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Gouvernance scolaire : Le Centre de services scolaire de
Portneuf accueille 15 nouveaux administrateurs!
Donnacona – le 22 octobre 2020 – C’est hier soir que s’est tenue la toute première séance du nouveau conseil
d’administration du Centre de services scolaire de Portneuf. Forts de leur expertise, de leurs compétences et de
leur intérêt marqué pour l’éducation, nos 15 membres ont maintenant débuté leur travail. Ces derniers doivent
s’assurer d’une saine gestion des fonds publics tout en veillant à ce que les établissements scolaires de notre
organisation bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative.
Bien aligné sur la vision et les valeurs de notre organisation, l’engagement des membres se traduira par la
participation à des comités de travail ainsi qu’aux séances régulières du conseil d’administration où seront adoptés
les orientations et les grands encadrements de l’organisation.
Lors de cette première rencontre, M. Jacques Guillemette a été nommé par ses pairs pour agir à titre de président
du conseil d’administration et Mme Jennifer Petitclerc-Pagé occupera le poste de vice-présidente. Nous leur
souhaitons un vif succès dans leurs nouvelles fonctions.
« Nous sommes privilégiés d’avoir pu attirer des candidats de qualité dans Portneuf, et ce, pour chacun des postes
à combler. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et dans un esprit de collaboration que nous démarrons ce tout
nouveau chapitre de la gouvernance scolaire au Québec. J’ai la ferme conviction que la qualité des personnes
choisies nous permettra de nous développer dans le futur et de veiller à la réalisation de notre mission. Je tiens
également à remercier toutes les personnes qui ont démontré un intérêt à siéger sur notre conseil
d’administration » déclare Mme Marie-Claude Tardif, directrice générale du Centre de services scolaire de
Portneuf.
Composition du conseil d’administration
Voici les personnes qui ont été désignées dans chacune des catégories à l’issue du processus encadré par les
nouvelles règles sur la gouvernance scolaire :
Membres parents
Isabelle Paquet – District 1
Marie-Ève Germain – District 2
Mélanie Deslauriers – District 3
Jennifer Petitclerc-Pagé – District 4
Jacques Guillemette – District 5

Mandat de 3 ans
Mandat de 2 ans
Mandat de 3 ans
Mandat de 3 ans
Mandat de 2 ans

Membres du personnel
Jacques Moffette, direction de service
Céline Morasse, direction d’établissement
Stéphanie Dixon, personnel enseignant
Marilyn Bernard, personnel professionnel
Marie-Josée Lépine, personnel de soutien
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Mandat de 3 ans
Mandat de 3 ans
Mandat de 3 ans
Mandat de 2 ans
Mandat de 2 ans

Membres de la communauté
Marie-Philippe Trépanier-Doré
- Profil détenant une expertise en matière de
gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de
gestion des ressources humaines.

Mandat de 3 ans

Arnold Lynds
- Profil détenant une expertise en matière financière ou
comptable ou en gestion des ressources financières ou
matérielles.

Mandat de 2 ans

Patricia Bédard
- Profil issu du milieu communautaire, sportif ou
culturel.

Mandat de 2 ans

Élisabeth Pagé
- Profil issu du milieu municipal, de la santé, des services
sociaux ou des affaires.

Mandat de 3 ans

Vincent Lévesque-Dostie
- Profil d’une personne âgée de 18 à 35 ans

Mandat de 3 ans

Nous tenons à les féliciter chaleureusement et nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues au sein de
notre grande équipe du Centre de services scolaire de Portneuf.
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