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Monsieur Robert Cloutier joint le conseil d’administration
du Centre de services scolaire des Laurentides à titre de
membre de la communauté ayant une expertise en matière
de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques
ou de gestion des ressources humaines
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 24 septembre 2021) – Le Centre de services scolaire des
Laurentides peut s’appuyer sur un conseil d’administration activement engagé, compétent et
riche de la diversité des forces vives qui le compose. Le conseil d’administration a comblé un
poste qui était vacant grâce à la nomination d’un nouveau membre, M. Robert Cloutier, dont le
parcours et l’expertise profiteront grandement à l’organisation.
-

Monsieur Robert Cloutier est un membre de la communauté qui connaît bien les réalités de
notre région pour y avoir grandi, étudié et pour y vivre encore aujourd’hui. Retraité, il possède
une connaissance approfondie des enjeux touchant la gouvernance, l’éthique, la gestion des
risques et la gestion des ressources humaines. De 1974 à 2007, M. Cloutier a mené une
carrière impressionnante en administration dans la fonction publique qui lui a donné maintes
occasions d’exercer ses habiletés de gestionnaire, notamment au sein de plusieurs
ministères du Gouvernement du Québec. Il souhaite, par son implication, prêter main forte au
conseil d’administration dans ses mandats d’envergure et, ultimement, contribuer à la réussite
des élèves.

« C’est formidable de constater l’intérêt de la communauté envers le milieu de l’éducation, et plus
particulièrement envers notre centre de services scolaire. La qualité des personnes au sein du conseil
d’administration représente un atout majeur pour notre organisation. Je félicite M. Cloutier et j’en
profite pour remercier tous les membres de la communauté ayant posé leur candidature », déclare le
directeur général du CSSL, M. Sébastien Tardif.
Le conseil d’administration est dorénavant composé des personnes suivantes :
Martin Barbeau, Membre parent - Président du CA
Représentant du district des Carrefours-de-services
Véronique Menand, Membre parent - Vice-présidente du CA
Représentante du district du Coeur-du-Territoire
Poste à combler, Membre parent
Représentant du district des Pays-d'en-Haut
Gabriel Dagenais, Membre parent
Représentant du district des Écoles-deVillage
Catherine Drouin, Membre parent
Représentante du district du Grand-Tremblant
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Christine Filiatrault, Membre du personnel
Direction d'établissement
Chantal Bonneville, Membre du personnel
Personnel d'encadrement
Francine H. Michaud, Membre du personnel
Personnel enseignant
Mylène Audet, Membre du personnel
Personnel professionnel non enseignant
Pascal Savard, Membre du personnel
Personnel de soutien
Robert Cloutier, Membre de la communauté
Personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des
risques ou de gestion des ressources humaines
Geneviève Bourdeau, Membre de la communauté
Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des
ressources financières ou matérielles
Marie-Hélène Ouellette, Membre de la communauté
Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
Nancy Pelletier, Membre de la communauté
Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
Stéphanie Viens-Proulx, Membre de la communauté
Personne âgée de 18 à 35 ans
Merci à tous les membres pour leur implication!
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