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La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille madame Taïga Waelput à titre de 
directrice du Service des ressources éducatives aux jeunes  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 janvier 2020 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières (CSDHR) a procédé, lors de la séance publique du 28 janvier 2020, à l’embauche de 
madame Taïga Waelput qui occupera les fonctions de directrice du Services des ressources éducatives 
aux jeunes, à compter du 12 février 2020. 
 
Madame Waelput évolue dans le milieu de l’éducation depuis une quinzaine d’années. Sa vision inclusive de 
l’élève, sa créativité et sa curiosité permettront à l’organisation d’innover et de favoriser le développement 
des compétences du 21e siècle. 
 
« Sa connaissance et sa maîtrise des différents encadrements conjuguées à sa rigueur et sa pensée 
stratégique lui permettront d’accompagner les établissements à la réalisation de leur projet éducatif », a 
déclaré la présidente, madame Andrée Bouchard.  
 

Madame Waelput est détentrice d’un diplôme de 2e cycle en administration de 
l’éducation de l’Université de Sherbrooke et d’un baccalauréat en enseignement des 
sciences au secondaire de l’Université du Québec à Montréal. Elle a fait ses débuts 
en enseignement des mathématiques ainsi qu’en sciences et technologies en 2004 à 
la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands.  
 
En 2008, elle est nommée conseillère pédagogique et pendant quelques années, en 
parallèle, elle a combiné le rôle de conseillère à celui de consultante et auteure au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Cette expérience lui a 
permis d’enrichir ses connaissances par des travaux de recherche et de corédiger le 
référentiel d’intervention pour les élèves de 10 à 15 ans – volet mathématique.  
Actuellement, elle est à la direction de l’école secondaire Fernand-Seguin de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.  

 
« Nous sommes persuadés que madame Waelput saura contribuer à l’atteinte des résultats de la mission de 
l’organisation et à la réalisation de notre plan d’engagement vers la réussite. Son arrivée sera appréciée et 
nous lui souhaitons la bienvenue chez nous », a conclu la directrice générale, madame Dominique Lachapelle. 
 
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 18 700 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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