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Dévoilement du nouveau conseil d’administration du 
Centre de services scolaire des Sommets 

 
 
Magog, le 21 octobre 2020 – Le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) est fier de 
présenter les membres qui siègent sur son conseil d’administration, mis en place dans le 
cadre de la nouvelle gouvernance scolaire.  
 
Ce conseil d’administration paritaire, entré en fonction le 15 octobre 2020, est composé de 
cinq membres parents, cinq membres du personnel et cinq membres de la communauté. 
 
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Membres parents 

• Sébastien Bérard – District 4 

• Richard Desharnais – District 2 

• Caroline Lacroix – District 3 

• Pierre Lemay – District 5 

• Karine Morin – District 1 
 

Membres du personnel 

• Josée Banville – Personnel d’encadrement 

• Francis Boulet – Personnel de soutien 

• Nicolas Busque – Personnel enseignant 

• Martin Riendeau – Direction d’établissement 

• Nathalie Roy – Personnel non enseignant 
 

Membres de la communauté 

• Pierre-Paul Lavoie – Personne ayant une expertise en matière de gouvernance, 
d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines 

• Guy Roy – Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en 
gestion des ressources financières ou matérielles 

• Isabelle Forcier – Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 

• Natalie St-Pierre – Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services 
sociaux ou des affaires 

• Emmanuelle Vincent-Racicot – Personne âgée de 18 à 35 ans 
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La Loi sur l’instruction publique prévoit également la participation d’un membre du personnel 
d’encadrement, sans droit de vote, aux 15 membres désignés. Il s’agit de Daniel Blais, 
directeur du Service des ressources financières et matérielles. 
 
La première séance tenue virtuellement le 20 octobre a notamment permis la nomination de 
Caroline Lacroix à titre de présidente et de Karine Morin à titre de vice-présidente. 
 
Le conseil d’administration est chargé d’administrer les affaires du CSSDS dans le but 
d’assurer une saine gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que ses établissements 
bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative.  
 
« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont démontré de l’intérêt à s’impliquer dans le 
milieu de l’éducation en présentant leur candidature et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous accueillons au sein de notre organisation les membres qui ont été désignés. 
Nous pouvons compter sur un conseil d’administration fort et expérimenté dont la 
contribution aux orientations et aux opérations de notre centre de services scolaire sera 
bénéfique pour la réussite des élèves. C’est une belle collaboration qui s’amorce », souligne 
Édith Pelletier, directrice générale du CSSDS. 
 
Pour plus d’information, visitez le www.csdessommets.qc.ca/conseil-dadministration.  
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Source : Mylène Ouellette, conseillère en communication  
819 847-1610 poste 18854 / mylene.ouellette@csdessommets.qc.ca  
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