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Madame Catherine David se joint à l’équipe du Service des ressources 

éducatives aux jeunes à titre de directrice adjointe 
Elle entrera en fonction le 14 janvier 2019 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 décembre 2018 – Le conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) a procédé, lors de la séance publique du 18 décembre, à 
l’embauche de madame Catherine David à titre de directrice adjointe au Service des ressources 
éducatives aux jeunes. Elle entrera en poste le 14 janvier prochain.  
 
La présidente, madame Andrée Bouchard, a déclaré : « Je suis certaine que l’humanisme de madame 
David et sa capacité à travailler avec toutes les clientèles seront fort appréciés de notre personnel ».  
 
Catherine David est détentrice d’un diplôme d’études supérieures 
(DESS) en administration scolaire et d’un baccalauréat en 
adaptation scolaire et sociale de l’Université du Québec à 
Montréal.  
 
Avant de se joindre à la CSDHR, madame David a été directrice 
adjointe d’un établissement secondaire à la Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles, directrice responsable de 
l’ensemble des groupes d’adaptation scolaire ainsi que 
conseillère pédagogique responsable de la clientèle ayant des 
difficultés de l’ordre de la psychopatologie et du comportement. 
 
Catherine David a aussi occupé des fonctions de direction 
adjointe d’école primaire et été directrice responsable du 
continuum pour les élèves en difficulté d’adaptation à la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys où elle a travaillé 
pendant cinq ans. Elle était également responsable des classes 
pour élèves en difficulté du comportement et du service de répit 
pour le sud du territoire.  
 
Madame David détient aussi une solide expertise de huit années à titre de directrice et directrice adjointe 
de l’école Peter Hall, un établissement privé spécialisé en déficience intellectuelle et trouble du spectre 
de l’autisme. Elle avait auparavant enseigné au service scolaire de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à 
la Commission scolaire de Montréal et à des élèves présentant des troubles graves du comportement.  
 
Enfin, madame David a également enseigné dans une école secondaire spécialisée en psychopatologie 
de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île pendant cinq ans à des élèves du parcours général et 
du cheminement particulier ainsi qu’à des élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme.  
 
« Son dynamisme et sa compréhension de notre réalité lui permettront de bien s’intégrer à notre équipe 
et nous lui souhaitons le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions », a conclu le directeur général, 
monsieur Éric Blackburn. 
 



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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