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NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

 
Gaspé, le 20 novembre 2018 – Au nom du conseil des commissaires, le président de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, monsieur Jean-Pierre Pigeon, est heureux d’annoncer la nomination de madame 
Deslilas Fournier au poste de directrice générale. Dans le cadre de ses fonctions, madame Fournier aura à 
assister le Conseil et à mettre en place les orientations de celui-ci, ainsi qu’à assurer la gestion des unités 
administratives et des programmes éducatifs, afin d’œuvrer à la persévérance et la réussite scolaires des 
élèves jeunes et adultes. Elle aura également la responsabilité du Service des communications. 
 
Madame Fournier détient un baccalauréat en éducation 
préscolaire et enseignement primaire, un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en administration scolaire et une 
maîtrise en éducation. Engagée à la Commission scolaire 
des Chic-Chocs en 1995, elle a été tour à tour enseignante, 
directrice d’école primaire et secondaire et directrice des 
Services éducatifs aux jeunes et de l’informatique. Le goût de 
l’avancement, du dépassement et de la réussite sont les 
principaux moteurs de madame Deslilas Fournier. Elle affirme 
que sa gestion sera soutenue par des valeurs de respect, de 
transparence, d’ouverture d’esprit et de professionnalisme. « Pour moi, l’esprit d’équipe est primordial pour 
mener à bien tous nos projets et viser l’atteinte de nos objectifs. La collaboration et le plaisir de travailler 
ensemble est la clé pour permettre à nos élèves de grandir et de réussir. D’ailleurs, le travail que j’effectue 
au quotidien depuis plus de 20 ans est guidé par mon amour profond des enfants », ajoute-t-elle. 
 
L’entrée en fonction de madame Fournier est effective dès le 10 décembre 2018. Le conseil des 
commissaires lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouveaux mandats et l’assure de son soutien. 
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