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M. Éric Blackburn nommé directeur général
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
Le nouveau directeur général entrera en fonction au plus tard le 3 mars 2013

Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le 4 décembre 2012 – Le conseil des commissaires a entériné
officiellement hier, lors d’une séance publique extraordinaire tenue en soirée, la nomination de
M. Éric Blackburn au poste de directeur général de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Il
succède ainsi à Mme Claude Boivin qui quittera pour la retraite le 20 décembre.
Pédagogue et gestionnaire chevronné, M. Blackburn fera profiter la Commission scolaire de ses
compétences et de son engagement, ainsi que de ses qualités de leader et de visionnaire.
Auparavant directeur général à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, M. Blackburn apporte
aussi avec lui un imposant bagage de vingt-trois années en éducation, dont dix-huit à titre de
gestionnaire tant en formation générale des jeunes que des adultes, en formation
professionnelle et en formation sur mesure, expérience acquise auprès d’organisations telles
que la Commission scolaire De La Jonquière et celle du Lac-Saint-Jean au sein desquelles ses
fonctions lui ont permis de bien comprendre les besoins du milieu de l’éducation et de
confirmer ses compétences de gestionnaire. D’ailleurs, ces organisations reconnaissent
volontiers son expertise en développement organisationnel, en gestion des ressources
humaines, de plans de réussite, de planification stratégique, de conventions de partenariat et de
gestion, et de reddition de comptes, et sa grande implication sur les plans local, régional et
provincial.

M. Éric Blackburn,
nouveau directeur général
Comme le mentionne Madame Andrée Bouchard, présidente du conseil des commissaires :
« M. Blackburn arrive en poste à une étape importante de notre développement. Nous
entamerons prochainement la réflexion et la réalisation du nouveau plan stratégique de la

Commission scolaire, étape clé pour l’actualisation de notre mission. Dans un contexte où les
règles qui nous régissent sont appelées à changer et le cadre administratif et budgétaire à se
transformer à court terme, nous sommes convaincus que les qualités humaines de M.
Blackburn, ses valeurs éducatives centrées sur la clientèle et ce, dans le respect des différences,
tout autant que ses solides compétences démontrées en éducation, nous permettront de
poursuivre l’excellent travail réalisé par sa prédécesseure, et de maintenir la Commission
scolaire des Hautes-Rivières en position de chef de file dans plusieurs des domaines qui nous
tiennent à coeur ».
M. Blackburn entrera en fonction à une date encore à déterminer. Appuyé par les deux
directeurs généraux adjoints, Mme Dominique Lachapelle et M. François Lafortune, ainsi que
par les directions de services, il assurera la continuité des mesures qui ont permis à la
Commission scolaire de maintenir son offre de services de grande qualité à la population de son
territoire malgré d’importants défis liés à la décroissance de sa clientèle et à l’importante hausse
des besoins.
« Le conseil félicite donc M. Blackburn pour sa nomination et lui souhaite tout le succès mérité
dans la réalisation du mandat qui, nous en sommes assurés, sera en cohérence avec ses valeurs
et à la mesure de ses compétences » a réaffirmé la présidente.
À propos de nous
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert une population très variée de près de
19 000 élèves répartis sur un territoire de 1 450 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et
3 MRC. Son parc immobilier se compose de 48 établissements dont 36 écoles primaires, 7 écoles
secondaires, 1 école à vocation particulière, 2 centres de formation professionnelle et 2 centres
de formation aux adultes. Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves,
dont 1 600 enseignants qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. La Commission
scolaire compte près de 2 500 employés et se classe au premier rang des 69 commissions
scolaires du Québec pour l’efficacité de ses coûts de gestion. Elle est également l’un des plus
importants employeurs de la région et un acteur très actif du développement en Montérégie.
Pour plus d’information, visitez le www.csdhr.qc.ca.
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