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Nomination de Mme Nadine Peterson 
au poste de directrice générale de la CSPO 

 
Gatineau, le 9 octobre 2019 -  Les membres du Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ont nommé Mme 
Nadine Peterson au poste de directrice générale lors de la séance ordinaire 
tenue ce soir. Mme Peterson occupait le poste de directrice générale adjointe 
depuis le 28 novembre 2017. Sa nomination à titre de directrice générale est 
effective dès maintenant et fait suite au départ de son prédécesseur, M. Jean-
Claude Bouchard.  
 
Mme Peterson détient une vaste expérience au sein de l’organisation et 
cumule 23 années de services dans le milieu scolaire, pendant lesquelles elle 
a gravi les échelons. Elle a débuté sa carrière en tant qu’éducatrice en service 
de garde pour ensuite devenir enseignante, directrice d’école primaire, 
directrice d’école secondaire, directrice du Service des ressources éducatives 

et directrice générale adjointe de la CSPO. Ses compétences, sa vision stratégique, son expérience 
au sein de la CSPO ainsi que son souci de la réussite et de la persévérance des élèves seront de 
précieux atouts dans l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités. 
 
« Mme Peterson se distingue par son leadership mobilisateur et sa connaissance approfondie des 
enjeux du milieu de l’éducation. Son approche centrée sur les cultures collaboratives, son fort 
sentiment d’appartenance et le lien de confiance qu’elle a su créer avec les membres du personnel, 
les membres du Conseil des commissaires et les divers partenaires en font la personne désignée 
pour relever avec succès les défis qui l’attendent », a déclaré M. Mario Crevier, président de la 
CSPO. 
 
« La direction générale de la CSPO représente pour moi un beau défi et une façon de poursuivre mon 
engagement envers la réussite des élèves, l’épanouissement du personnel et le rayonnement de la 
commission scolaire. Faire partie de l’équipe, contribuer au développement de la CSPO et porter les 
valeurs au cœur de l’éducation publique sont de grandes sources de motivation et de fierté », 
souligne Mme Peterson. 
 
Les membres du Conseil des commissaires tiennent à féliciter Mme Peterson pour sa nomination et 
lui souhaitent le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
De plus, les membres du Conseil des commissaires souhaitent remercier M. Jean-Claude Bouchard 
pour ses dix années de loyaux services au sein de la CSPO en tant que directeur général. Grâce à 
son dévouement et à son engagement inconditionnel, il a contribué au développement de la plus 
grande commission scolaire de l’Outaouais. 
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