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La Commission scolaire des Hautes-Rivières confirme la 
nomination de madame Chantal Noël à la tête du Service 
des ressources financières et de l’organisation scolaire 

Madame Noël entrera en fonction à compter du 29 février 2016 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 décembre 2015 – Le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières a procédé, lors de la rencontre du comité de 
travail du 8 décembre dernier, à une nomination importante. 
 

Madame Chantal Noël, présentement en poste à 
titre de directrice adjointe, deviendra la nouvelle 
directrice du Service des ressources financières et 
de l’organisation scolaire à compter du 29 février 
prochain.  
 
« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une 
gestionnaire d’expérience dont les compétences 
sont reconnues et appréciées. Mme Noël connaît 
non seulement les enjeux financiers et administratifs 
de notre organisation, mais elle démontre le 
leadership nécessaire pour lui permettre de relever 
les défis organisationnels qui seront les siens dans 
l’avenir », a souligné la présidente, madame Andrée 
Bouchard.  
 
Détentrice d’un Baccalauréat et d’un Diplôme 
d’études supérieures en Sciences comptables, 
madame Noël s’est d’ailleurs démarquée en 
obtenant le meilleur résultat du Québec pour sa 
cohorte à l’examen d’admission de l’Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec.  
 
Après avoir œuvré dans le secteur de la vérification comptable et de l’analyse financière 
pendant quelques années, Chantal Noël a joint les rangs de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières en mars 2006 à titre de directrice adjointe du Service des ressources 
financières. 
 



« Madame Noël est reconnue tant par ses pairs que par son personnel pour ses 
connaissances, sa rigueur et son sens poussé de l’analyse », a pour sa part ajouté le 
directeur général, monsieur Éric Blackburn. Nous sommes heureux qu’elle accepte de 
relever de nouveaux défis chez nous et lui souhaitons le meilleur des succès dans son 
nouveau rôle ».  
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services 
publics les plus performantes. Elle accueille plus de 18 500 élèves jeunes et adultes 
répartis sur un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. 
La CSDHR compte près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande 
qualité. Son parc immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements 
d’enseignement : 36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles 
secondaires, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 
1 centre d’expertise (siège social administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en 
lien direct auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Le 
personnel de soutien (concierges, secrétaires, techniciens ou techniciennes en éducation 
spécialisée, personnel du service de garde, etc.) fournit, pour sa part, un appui essentiel 
au personnel enseignant et professionnel afin d’offrir nos services d’éducation à tous nos 
élèves. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une actrice clé au plan du 
développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la 
région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
 
 
 
Renseignements :  
 
Julie Brassard, conseillère en communication 
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