
 
                     

 
Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Monsieur Charles Dalpé nommé directeur du nouveau 

Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire  
La nomination a eu lieu lors de la séance publique du 17 avril 2018 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 avril 2018 – Le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) a procédé, lors de la séance publique 
du 17 avril, à la nomination de monsieur Charles Dalpé au poste de directeur du nouveau 
Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire. 
 
La présidente, madame Andrée Bouchard, s’est 
réjouie de cette nomination : « Nous sommes très 
heureux de compter sur un gestionnaire d’expérience 
dont les compétences et les qualités professionnelles 
et personnelles sont reconnues et appréciées de tous 
pour assumer un rôle stratégique au sein de notre 
organisation ». 
 
Détenteur d’une maîtrise en éducation et d’un diplôme 
d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en 
administration de l’éducation de l’Université de 
Montréal, M. Dalpé œuvre comme gestionnaire 
d’établissement secondaire à la CSDHR depuis 2002.  
 
Directeur de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge 
depuis 2014, M. Dalpé a également été directeur des 
écoles Marguerite-Bourgeoys et Félix-Gabriel-
Marchand. Il a aussi œuvré auparavant comme 
directeur adjoint et comme enseignant de musique.  
 
« Sa rigueur et son leadership mobilisateur sont des atouts précieux dans l’exercice de 
son nouveau rôle qui lui permettront de relever avec succès les défis qui l’attendent », a 
pour sa part ajouté le directeur général, monsieur Éric Blackburn.  
 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et 
adultes qui fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation 
professionnelle et 1 centre de formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres 
carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. La Commission scolaire des Hautes-



Rivières est un acteur incontournable du développement économique en Montérégie et 
l’un des plus importants employeurs de la région.  
 
 

— 30 — 

 
Source :  
 
Julie Brassard 
Service des communications | Direction générale  
 
Commission scolaire des Hautes-Rivières | Téléphone : 450 359-6411, poste 7229   
Portable : 514 946-2223 | julie.brassard@csdhr.qc.ca 

 2 

mailto:julie.brassard@csdhr.qc.ca

