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DES PARENTS ENGAGÉS DANS LE MILIEU SCOLAIRE
ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES-PARENTS
Gaspé, le 5 décembre 2018 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil des commissaires, qui se
tenait le mardi 27 novembre 2018, mesdames Julie Pariseau, Isabelle Richard et France Tapp ont été
assermentées à titre de commissaires-parents pour un mandat de deux ans.
Madame Julie Pariseau est une nouvelle recrue au sein du conseil. Elle est membre du conseil
d’établissement des écoles Saint-Rosaire et de la Découverte et représente les parents du secteur primaire
au conseil des commissaires. De plus, elle apportera sa contribution aux travaux du comité consultatif du
transport scolaire et du comité de révision de décision de la Commission scolaire des Chic-Chocs.
Madame Isabelle Richard est membre du conseil d’établissement des écoles du P’tit-Bonheur et
Esdras-Minville. Elle assume la présidence du comité de parents depuis 2015-2016 et l’année 2013-2014
marque son arrivée à titre de commissaire-parent. Cela fait maintenant trois ans qu’elle représente les
parents du secteur secondaire. Madame Richard participera également aux groupes de travail suivants :
comité du budget et comité d’appréciation du rendement de la direction générale.
Madame France Tapp est commissaire-parent depuis 2014-2015 et elle représente les parents des élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Elle est membre du conseil d’établissement de
l’école C.-E.-Pouliot depuis quelques années et participera aux activités du comité de gouvernance et
d’éthique de la Commission scolaire.
Monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, ainsi que ses collègues
commissaires, sont heureux de souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à madame Julie Pariseau et
une belle continuité à mesdames Isabelle Richard et France Tapp.
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Mesdames Deslilas Fournier, directrice des Services éducatifs aux jeunes,
Isabelle Richard, France Tapp, Julie Pariseau et monsieur Jean-Pierre-Pigeon
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