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Présentation des membres du nouveau Comité

d’engagement pour la réussite des élèves

À tous les employés,

C’est avec plaisir que je vous annonce la composition du nouveau Comité d’engagement pour

la réussite des élèves du CSSP, créé dans le cadre de la mise en place du modèle de

gouvernance scolaire actuel. Les membres ont été désignés en conformité avec la Loi sur

l’instruction publique (art. 193.6), qui prévoit que le comité doit être composé de membres du

personnel du centre de services scolaire et d’un membre issu de la recherche en sciences de

l’éducation.

À travers leur mandat, les membres du Comité d’engagement pour la réussite des élèves

cibleront les mesures requises pour favoriser la réussite scolaire et feront la promotion des

bonnes pratiques éducatives auprès de nos établissements scolaires. Ils seront notamment

responsables d’analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations au CSSP

sur l’application de notre Plan d’engagement vers la réussite Tous Patriotes pour la réussite!

Voici les membres qui siègent à ce comité :

Luc Lapointe, directeur général

Nathalie Mc Duff, directrice du Service des ressources éducatives

Stéphane Joyal, directeur du Centre de formation professionnelle des Patriotes

Annie Pontbriand, directrice du Centre d’éducation des adultes des Patriotes

Lysanne Landry, directrice de l’école De Bourgogne

Dominique Lalongé, directrice de l’école secondaire le Tremplin

Louise-Hélène St-Amand Vanasse, enseignante-orthopédagogue à l’école secondaire
De Mortagne

Annie Benoît, orthopédagogue au Centre de formation professionnelle des Patriotes

Brigitte Robert, orthopédagogue au Centre d’éducation des adultes des Patriotes
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Audrey O. Poliquin, enseignante-orthopédagogue à l’école de la Mosaïque

Marie-France Bosa, technicienne en éducation spécialisée à l’école du Grand-Chêne

Valérie Nadeau, conseillère en orientation à l’école secondaire François-Williams

France Dubé, Ph.D., professeure au département d’éducation et formation spécialisées à
l’UQÀM

Chercheure à l’UQÀM, Mme France Dubé est titulaire d’un doctorat en Éducation, option

psychopédagogie, et d’une maîtrise en Éducation, option adaptation scolaire. Ses intérêts de

recherche se concentrent autour de l’intégration scolaire, la différenciation pédagogique, la

persévérance et la réussite au secondaire, l’organisation innovante des services pédagogiques

et les difficultés d'apprentissage des étudiants au postsecondaire.

Je souhaite la bienvenue à tous les membres de ce nouveau comité!

LUC LAPOINTE,

Directeur général
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