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La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille monsieur Jean Bourassa à titre de 

directeur adjoint du Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire  
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 mai 2019 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières (CSDHR) a procédé, lors de la séance publique du 21 mai, à l’embauche de monsieur Jean 
Bourassa qui occupera les nouvelles fonctions de directeur adjoint du Service de l’organisation scolaire et 
du transport scolaire.   
 
Monsieur Bourassa possède une grande expérience de la planification de l’organisation scolaire et du 
territoire grâce à sa formation et aux mandats qu’il a réalisés à titre de démographe, d’urbaniste, d’analyste 
de données et de géographe. Son expertise apportera un éclairage essentiel pour la prise de décision dans 
un contexte de gestion des besoins des élèves et de planification des ressources.   
 
« Les compétences de monsieur Bourassa nous étaient déjà fort précieuses à titre de conseiller, nous 
sommes heureux de l’accueillir chez nous comme membre permanent de l’équipe de gestion », a déclaré la 
présidente, madame Andrée Bouchard.  

 
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de 
l’Université de Montréal (HEC), d’une maîtrise en environnement et d’un 
baccalauréat en géographie de l’Université de Sherbrooke, monsieur Bourassa 
œuvrait déjà depuis 2017 à titre de conseiller à temps partiel pour le 
développement organisationnel de la CSDHR. Il a d’ailleurs participé aux 
recommandations visant la mise sur pied du Service de l’organisation scolaire et 
du transport scolaire.  
 
Avant de joindre la CSDHR, monsieur Bourassa a travaillé comme analyste - 
agent de développement à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
îles (CSSMI) et pour différentes organisations : Hydro-Québec, ministère des 
Transports (provincial et fédéral), plusieurs villes et municipalités régionales de 
comptés, etc. En plus de réaliser des mandats dans divers univers (éducation, 
démographie, logement, santé publique, sécurité, planification socio-
économique, transport et mobilité), monsieur Bourassa a aussi travaillé comme 
conseiller en matière d’urbanisme et de développement du territoire. 

 
« Ses compétences techniques et sa compréhension du secteur seront appréciées par l’équipe en place et 
nous lui souhaitons la bienvenue chez nous », a conclu le directeur général, monsieur Eric 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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