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LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS FAIT CONNAÎTRE 

LA COMPOSITION DE SON TOUT PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
Gaspé, le 16 octobre 2020 – Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs (CSSCC) a finalisé le processus 
menant à la désignation des membres de son tout premier conseil d’administration qui, rappelons-le, est 
composé de 16 membres.  
 
Par catégorie, voici les membres du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs : 
 
Membres parents 
Ces membres représentent les parents d’élèves et ils sont désignés par le comité de parents du CSSCC.  
 

District 1 Guillaume Bérubé Écoles Saint-Norbert, de l’Escabelle et de l’Anse 
District 2 David Dubreuil Écoles Gabriel-Le Courtois, des Bois-et-Marées, Notre-Dame-des-Neiges et 

Centre de formation de La Haute-Gaspésie 
District 3 Karine Fournier Écoles Saint-Maxime, Saint-Antoine, des Prospecteurs, Esdras-Minville,  

Du P’tit-Bonheur et Notre-Dame 
District 4 Nancy Chicoine Écoles Saint-Paul, Antoine-Roy, aux Quatre-Vents, Saint-Joseph-Alban et  

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
District 5 Julie Pariseau Écoles C.-E.-Pouliot, Notre-Dame-de-Liesse, Saint-Rosaire et de la 

Découverte et Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
 
Membres du personnel 
Ces membres représentent le personnel du CSSCC et ils sont désignés par leurs pairs. 
 

Enseignant Nadine Côté 
Professionnel non-enseignant Sonia Tremblay 
Soutien Vincent Rineau 
Directeur d’établissement d’enseignement Isabelle Gagné 
Membre du personnel d’encadrement (avec droit de vote) David Smith 
Membre du personnel d’encadrement (sans droit de vote) Luc Chrétien 

 
Membres de la communauté 
Ces membres représentent la communauté et ils sont désignés par cooptation, par les membres représentant 
les parents d’élèves et les membres représentant le personnel. 
 

Personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion 
des ressources humaines : Yves Galipeau 
Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières 
ou matérielles : Antonio J. Blouin 
Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel : Anik Truchon 
Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires : Michel Perrée 
Personne âgée de 18 à 35 ans : Catherine Beaulieu 

         
En vertu de la Loi sur l’instruction publique, la présidence et la vice-présidence du conseil seront occupées par 
des représentants des parents d’élèves. Ceux-ci seront connus lors première la séance du conseil qui se tiendra 
le 22 octobre 2020.  
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Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 


