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La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille madame
Louise Beaupré à la direction du Service des ressources éducatives aux
adultes, à la formation professionnelle et du service aux entreprises
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 Louise Beaupré au poste de directrice du Service des ressources éducatives
aux adultes, à la formation professionnelle et du service aux entreprises. Son arrivée est prévue le
14 janvier prochain.
La présidente, madame Andrée Bouchard, a déclaré : « Nous
sommes choyés d’accueillir une gestionnaire d’expérience en
mesure de relever les nombreux défis du secteur. La solide
expertise terrain appuyée par les qualités personnelles de
madame Beaupré sont de précieux atouts ».
Louise Beaupré est détentrice d’un diplôme de 2e cycle en
administration scolaire de l’Université de Sherbrooke et d’un
baccalauréat en enseignement de l’Université du Québec à
Montréal.
Avant de se joindre à la CSDHR, madame Beaupré a été
directrice de l’école de formation professionnelle de Châteauguay
pendant trois ans. Auparavant, elle a occupé divers postes de
direction dont celui de directrice générale adjointe à la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
Elle fut également directrice des services de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle ainsi que directrice du
centre de formation professionnelle et de formation générale des adultes de la Commission scolaire
Riverside.
Madame Beaupré a également occupé des fonctions similaires à titre de directrice adjointe au Centre
de formation professionnelle de Blainville et à la Commission scolaire des Patriotes en tant que
directrice adjointe du Centre de formation professionnelle des Patriotes et responsable du service de la
formation continue et du service aux entreprises.
Enfin, elle a aussi occupé des postes de directrice et directrice adjointe d’écoles primaires à la
Commission scolaire des Patriotes.
Louise Beaupré a été enseignante en formation professionnelle pendant six ans à la Commission
scolaire des Affluents. Ses certificats de formatrice d’adultes en milieu scolaire et en intervention
psychosociale témoignent aussi d’une fine compréhension des clientèles et de leurs besoins.

« Sa connaissance de la réalité de la formation professionnelle, de la formation aux adultes ainsi que
des services aux entreprises sera certainement un gage de succès dans ses nouvelles fonctions chez
nous », 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 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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