
 
 
 

 
 

 
Le nouveau conseil d’administration du CSSRDN est maintenant formé 

(Saint-Jérôme, le 15 octobre 2020) – Conséquemment au processus mis en place au mois de septembre dernier, 
le premier conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) est maintenant 
formé et ses membres sont prêts à entamer leur mandat. 
 
Comme le prévoit la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaire, le nouveau conseil d’administration est composé de 15 personnes que le CSSRDN est heureux de vous 
présenter. 
 
Représentants du comité de parents 

• Mme Isabelle Viau, district 1 

• Mme Mélanie Pesant, district 2 

• M. Jean-Charles Bouvrette, district 3 

• Mme Mélanie Larin, district 4 

• Mme Jaymee Lafave, district 5 
 
Membres du personnel 

• Mme Nathalie Lebeau, personnel de soutien 

• Mme Nathalie Raymond, professionnelle non enseignante 

• M. Martin Pigeon, enseignant 

• Mme Sylvie Beauregard, directrice d’établissement 

• M. Marc-André Leblanc, cadre scolaire 
 
Membres de la communauté 

• M. Alexandre Gagnon, expertise reconnue en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques 
ou de gestion des ressources humaines 

• M. Robert Collerette, expertise reconnue en matière financière ou comptable ou en gestion des res-
sources financières ou matérielles 

• Mme Johanne Hamel, personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 

• M. Benoit Gravel, personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires 

• Mme Jade Denis-Séguin, personne âgée de 18 à 35 ans 
 
« Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour la gouvernance scolaire en posant 

leur candidature et je félicite les membres du conseil d’administration avec qui je me réjouis de travailler. La 

complémentarité des expertises et des compétences des membres du conseil d’administration contribuera assu-

rément à la saine gestion de notre organisation. Je n’ai aucun doute qu’ensemble, nous atteindrons les objectifs 

qui sous-tendent ce changement de gouvernance : remettre l’école au centre de sa communauté, optimiser les 

décisions stratégiques, assurer une répartition équitable des ressources, permettre à tous nos établissements 

d’atteindre leurs objectifs, améliorer les services et assurer réussite éducative de tous nos élèves. Je leur sou-

haite la meilleure des chances dans ce grand défi qui s’offre à eux », souligne Mme Guylaine Desroches, direc-

trice générale du CSSRDN. 
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