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Nouvelle composition du conseil d’administration du 
Centre de services scolaire des Sommets 

 
 
Magog, le 10 juin 2022 – Le processus menant à la désignation de nouveaux membres du 
conseil d’administration du Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) est maintenant 
complété. 
 
Au terme de cette démarche, un mandat a été renouvelé et six nouveaux membres ont été 
nommés par leurs pairs. Voici donc la nouvelle composition du conseil d’administration à 
compter du 1er juillet 2022 : 
 
Membres parents 

• Dominique Bourassa – District 21 

• Caroline Lacroix – District 3 

• Pierre Lemay – District 5 

• Joëlle Martineau – District 41 

• Karine Morin – District 1 
 

Membres du personnel 

• Josée Banville – Personnel d’encadrement 

• Marie-Josée Langlois – Direction d’établissement1 

• Nathalie Roy – Personnel non enseignant 

• Vincent Roy – Personnel enseignant1 

• Vacant – Personnel de soutien 
 

Membres de la communauté 

• France Boucher – Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable 
ou en gestion des ressources financières ou matérielles1 

• Jacques Gosselin – Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 

• Émilie Lalancette-Néron – Personne issue du milieu municipal, de la santé, des 
services sociaux ou des affaires1 

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

• Emmanuelle Vincent-Racicot – Personne âgée de 18 à 35 ans2 
 

 
1 Nouvel administrateur 
2 Administrateur dont le mandat a été renouvelé 
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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. 
 
Rappelons que 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 sincèrement les membres du conseil d’administration dont le mandat 
prendra fin le 30 juin prochain pour le travail qu’ils ont accompli et leur précieuse 
collaboration », souligne Édith Pelletier, directrice générale du CSSDS. 
 
Pour plus d’information, visitez le www.cssds.qc.ca/conseil-dadministration.  
 
 

- 30 - 
 
 
Source : Mylène Ouellette, coordonnatrice au service des communications 
819 847-1610 poste 18854 / mylene.ouellette@cssds.gouv.qc.ca  

http://www.cssds.qc.ca/conseil-dadministration
mailto:mylene.ouellette@cssds.gouv.qc.ca

