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Nouvelles nominations à la CSPO 
 
Gatineau, le 24 avril 2020 – La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a le 
plaisir d’annoncer la nomination des personnes suivantes, conformément à sa Politique de gestion 
des cadres : 
 
Line Sévigny – Directrice de l’École du Grand-Boisé 
Mme Sévigny, directrice adjointe de l’École secondaire Grande-Rivière, a été nommée au poste de 
directrice de l’École du Grand-Boisé. Son mandat débutera le 1er juillet 2020. Mme Sévigny a 26 
années d’expérience en éducation, dont 22 à titre d’enseignante et 4 à titre de directrice adjointe. 
 
Mme Sévigny prendra la relève suite au départ à la retraite de Mme Josée Henley. La CSPO tient à 
remercier Mme Henley d’avoir partagé sa grande expertise pédagogique et contribué à la réussite 
scolaire des élèves au cours de ses nombreuses années de service, notamment à titre 
d’enseignante, de direction d’établissements scolaires et de coordonnatrice du Service des 
ressources éducatives. 
 
Catherine Godin-Proulx – Directrice de l’École Notre-Dame 
À la suite d’une modification à la structure administrative de la CSPO, Mme Godin-Proulx, directrice 
adjointe de l’École secondaire des Lacs et de l’École au Cœur-des-Collines, a été nommée au poste 
de directrice de l’École Notre-Dame. Son mandat débutera le 1er juillet 2020. Mme Godin-Proulx a 
acquis son expertise en éducation au cours des 15 dernières années, dont 11 à titre d’enseignante et 
4 à titre de directrice adjointe. 
 
Inji Kamel – Directrice de l’École Saint-Rédempteur 
À la suite d’une modification à la structure administrative de la CSPO, Mme Kamel, directrice adjointe 
de l’École secondaire de l’Île, a été nommée au poste de directrice de l’École Saint-Rédempteur. Son 
mandat débutera le 1er juillet 2020. Mme Kamel travaille depuis 23 ans dans le milieu de l’éducation, 
dont 15 à titre d’enseignante et 6 à titre de directrice adjointe. 
 
« Avec ces nouvelles nominations, la CSPO démontre une fois de plus que son équipe de cadres est 
formée de gens compétents dont l’expertise et la collaboration contribuent à la qualité de ses services 
et à la bonne gestion de ses établissements. Il ne fait aucun doute que mesdames Sévigny, Godin-
Proulx et Kamel détiennent l’expérience et les compétences nécessaires pour relever le défi de leurs 
nouvelles fonctions et contribuer à la réussite scolaire des élèves », a indiqué Mme Nadine Peterson, 
directrice générale de la CSPO. 
 
La CSPO adresse ses félicitations aux personnes nommées et offre le meilleur des succès à chacune 
d’entre elles. 

 

- 30 - 
 
Renseignements à l’intention des médias : Renseignements généraux :    
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