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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons - 
Désignation des membres parents pour les districts 2 et 5 

East Angus, le 23 mars 2022 – Le 21 mars 2022, lors de la rencontre régulière des membres du comité de parents, ces 
derniers ont procédé à la désignation des 2 administrateurs représentant les parents qui siégeront au conseil 
d’administration du CSSHC, lesquels entreront en fonction le 1er juillet 2022. Les personnes suivantes ont été désignées :  

Nom du 
membre désigné 

Membre du conseil 
d’établissement District Établissements 

Antoine Prévost École 
Notre-Dame-de-Lorette 2 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent, écoles du Parchemin, 
Saint-Paul, Notre-Dame-de-Lorette, 

Notre-Dame-du-Paradis et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Maxime Paradis École 
Saint-Camille 5 

Écoles Gendreau, Sacré-Cœur de Coaticook, 
Louis-Saint-Laurent, Saint-Camille, des Trois-Cantons 

et Ste-Edwidge et Ligugé 

Le processus électoral suit son cours pour la désignation des 2 membres représentant le personnel, pour les catégories 
ci-après citées, dont les postes deviendront vacants à la fin de l’année scolaire 2021-2022. Les personnes désignées 
seront connues le 12 avril prochain. 

• Un membre du personnel professionnel non enseignant siégeant à ce titre sur un conseil d’établissement du 
CSSHC.  

• Un directeur d’établissement d’enseignement du CSSHC.  

Quant aux représentants de la communauté, la période de mise en candidature débutera le 30 mars prochain et se 
terminera le 15 mai 2022. Les profils recherchés seront les suivants : 

• Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de 
gestion des ressources humaines. 

• Une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires. 

Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature en se rendant sur le site Internet du CSSHC à l’adresse : 
https://csshc.gouv.qc.ca/ - sous la section « Élections 2022 ». 

Félicitations aux membres parents désignés! 
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