
Gatineau, le 22 mars 2017 - C’est avec un 

immense plaisir que la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a accueilli sa 

nouvelle directrice générale adjointe le 28 

novembre dernier. Mme Nadine Peterson a été 

nommée par le Conseil des Commissaires à sa 

séance ordinaire du 9 novembre 2016.  

 « Le Conseil des commissaires se réjouit 

de la nomination de Mme Peterson puisqu’elle 

détient assurément toutes les connaissances et 

les compétences pour occuper un poste d’une 

telle importance. Sa vision stratégique, sa solide 

expérience au sein de notre Commission 

scolaire ainsi que son souci de la réussite et de la persévérance des élèves font de 

Mme Peterson une candidate de choix pour les fonctions de direction générale 

adjointe », explique Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO. 

 En effet, Mme Peterson détient une vaste expérience au sein de l’organisation 

et cumule 20 années de dévouement dans le milieu scolaire. D’abord éducatrice en 

service de garde, ensuite enseignante, elle gravit vite les échelons pour devenir 

directrice d’une école primaire, puis d’une école secondaire, pour finalement occuper 

le poste de Direction du Service des ressources éducatives pendant plus de 7 ans. 

 « Connaissant très bien la CSPO et son personnel compétent et engagé, je me 

réjouis d’occuper de nouvelles fonctions auprès de cette organisation pour laquelle les 

services éducatifs de qualité sont au cœur de la mission. Ayant gravi les échelons, 

c’est une fierté de me retrouver dans l’équipe de la direction générale tout en 

m’assurant de comprendre la réalité des gens dans les établissements et les 

services » explique Mme Nadine Peterson.  

 « Grâce à ses acquis en tant que cadre à la CSPO et comme direction 

d’établissement, et à sa connaissance approfondie des enjeux éducatifs propres à 

notre région, je suis persuadé que Mme Peterson saura apporter tout le soutien 

nécessaire à la direction générale. Je suis également convaincu qu’elle saura faire 

preuve de détermination et de leadership dans l’exercice de ses responsabilités, afin 

de poursuivre notre mission éducative », a déclaré M. Jean-Claude Bouchard, 

directeur général de la CSPO. 

Félicitations Mme Peterson et le meilleur des succès dans vos nouvelles fonctions!  
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