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Élection des commissaires parents pour les années scolaires
2018-2020 à la Commission scolaire des Hautes-Rivières
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 novembre 2018 – Le comité de parents de la Commission scolaire des HautesRivières a tenu sa première rencontre officielle de la nouvelle année scolaire le 3 octobre dernier, à l’issue de
laquelle il y a eu formation du comité exécutif et élection des parents qui agiront à titre de commissaires parents
au conseil des commissaires de la CSDHR pour un mandat de deux ans.
« Au nom de tous les commissaires, je souhaite la plus cordiale bienvenue aux commissaires parents et je les
assure de notre engagement à poursuivre le travail de collaboration », a déclaré la présidente, madame Andrée
Bouchard.
Rappelons que chacune des écoles désigne, par le biais de son assemblée générale, un parent du conseil
d’établissement (CÉ) qui représente l’école au comité de parents. Par la suite, un processus démocratique a lieu
pour élire les personnes qui agissent à titre de commissaires parents au conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières. C’est avec plaisir que nous vous présentons les quatre commissaires
parents élues.
Madame Marie Josée Gagnon, commissaire parent EHDAA
Madame Marie Josée Gagnon s’implique dans la communauté scolaire depuis
plusieurs années.
Membre très active de l’organisation de participation des parents (OPP) de son
école primaire, madame Gagnon s’intéresse au parcours scolaire des enfants
handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA) et a décidé
de s’impliquer au conseil consultatif EDHAA dès 2015. De fil en aiguille, les
projets de la Commission scolaire ont stimulé son intérêt. Elle s’est également
engagée au conseil d’établissement des écoles secondaires fréquentées par
ses enfants ainsi qu’au comité de parents.
Capitaine dans les Forces armées canadiennes, madame Gagnon s’est
également impliquée dans le mouvement des cadets depuis 1995.

Madame Josée Hébert, commissaire parent pour le secondaire
Copropriétaire de la Ferme Rouslber, madame Josée Hébert est mère de trois
enfants et engagée depuis de nombreuses années dans la vie scolaire.
Membre du comité de parents depuis 2007, elle a collaboré onze ans avec
l’organisme de participation des parents (OPP) de l’école Saint-Alexandre et a
siégé au conseil d’établissement de cette école pendant sept ans.
Madame Hébert est membre du conseil d’établissement de la Polyvalente
Marcel-Landry depuis neuf ans et elle en est à sa 6e année à titre de
commissaire parent représentante du secondaire au conseil des
commissaires.

À l’écoute des parents et des élèves, madame Hébert s’occupe, entre autres, de l’organisation des conférences
du comité de parents et elle a participé à de nombreuses activités de bénévolat dans les écoles fréquentées par
ses enfants.
Madame Martine Lalonde, commissaire parent pour le primaire
Éducatrice à l’enfance, madame Lalonde est mère de quatre enfants âgés
entre douze et quatre ans. Elle est convaincue que l’implication parentale fait
la différence dans la réussite scolaire des enfants.
Engagée au conseil d’établissement depuis 2013 à l’école Saint-Jacques, elle
a particulièrement apprécié l’expérience de participation au comité de parents
et en est la représente depuis 2016. Elle y occupe le poste de secrétaire.
Elle est également présidente du conseil d’établissement de l’école depuis
2017 et a contribué à la mise en place d’un organisme de participation des
parents (OPP) auquel elle participe.
Un peu plus tôt cette année, elle a été élue au conseil d’établissement de la
polyvalente Marcel-Landry où elle y occupe le poste de secrétaire.

Madame Anne-Marie Noël, commissaire parent et vice-présidente du comité de parents
Éducatrice en petite enfance et vice-présidente du comité de parents de la
CSDHR, madame Anne-Marie Noël est mère de trois enfants et est activement
impliquée dans la communauté scolaire depuis de nombreuses années.
Elle est membre depuis 2013 de l’organisme de participation des parents
(OPP) et présidente du conseil d’établissement de l’école Bruno-Choquette
depuis 2014. Elle est également membre et vice-présidente du conseil
d’établissement de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.
Madame Noël a déjà siégé à titre de commissaire parent au conseil des
commissaires pour un mandat d’une année en 2015.

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration,
l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire
réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires,
1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de
formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est
l’un des acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres
carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca.
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