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Premier conseil d’administration du Centre de services scolaire des Navigateurs
19 octobre 2020 - Le Centre de services scolaire des Navigateurs est heureux de présenter son premier conseil
d’administration formé de parents, de représentants du personnel du CSSDN et de la communauté. L’élection des
représentants des membres parents et employés a eu lieu au cours des dernières semaines. Une fois élus, ils ont procédé
le 15 octobre dernier à la désignation des membres représentants de la communauté.
Lors de la première séance du nouveau conseil d’administration (CA), le 20 octobre prochain, on procédera à la
désignation de la présidence et de la vice-présidence parmi les cinq membres parents.
Membres du conseil d’administration du CSSDN
Employés
Enseignant : M. Jacques Nadeau, enseignant, École Saint-Joseph
(substitut : M. Louis-Xavier Roy-Gosselin, enseignant, École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture)
Soutien : Mme Lise Bergeron, technicienne de loisir, École Pointe-Lévy
(substitut : Mme Valérie Chamberland, acheteuse, Centre de formation en mécanique de véhicules lourds)
Directeur d’établissement : M. Éric Pouliot, directeur, École Pointe-Lévy (sans substitut)
Personnel d’encadrement : Mme Louise Roberge, coordonnatrice, Services éducatifs (sans substitut)
Professionnel : Poste vacant
Parents
District 1 : Mme Katy Tremblay
District 2 : Mme Karine Barma-Hamel
District 3 : Mme Ève Lapointe
District 4 : Mme Jany St-Cyr
District 5: M. Alexandre Briand
Membres de la communauté
Profil 1 : personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des
ressources humaines
M. Guy Dufour, expertise en matière de gestion des risques
Profil 2 : personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
M. Jacques Saucier, personnalité issue des milieux communautaires et sportifs
Profil 3 : personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou
matérielles
M. Carl Lavoie, expertise en matière financière et comptable
Profil 4 : personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
M. Yannick Forgues, expertise en gestion des affaires
Profil 5 : personne âgée de 18 et 35 ans :
M. Pierre-Marc Doyon, sportif de haut niveau, expertise en gestion des affaires et en santé
Observateur
Employé issu du personnel d’encadrement, M. Martin Hugues Gauthier, coordonnateur en formation professionnelle au
Centre national de conduite d’engins de chantier, a été nommé au poste d’observateur. M. Gauthier n’est pas membre du
conseil d’administration, il assiste aux réunions, sans droit de vote, mais avec droit de parole, comme le requiert la loi.
Le CSSDN félicite tous les membres de ce tout premier CA, les remercie d’avoir accepté de relever ce défi et leur souhaite
un mandat stimulant et fructueux.
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