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Nouvelles nominations à la CSPO 
 
Gatineau, le 8 juin 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 : 
 
Caroline Lebel – Directrice adjointe du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir 
Mme Lebel, agente de développement au Service régional de la formation professionnelle de 
l’Outaouais (SRFPO), a été nommée au poste de directrice adjointe du Centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir. Son mandat débutera le 1er juillet 2020. Mme Lebel a acquis son 
expertise dans le milieu de l’éducation des adultes au cours des 10 dernières années, notamment à 
titre d’agente de développement du SARCA puis du SRFPO. Mme Lebel prendra la relève de Mme 
Nathalie Mongeon qui a été promue au poste de directrice du Service régional de formation 
professionnelle de l’Outaouais. 
 
Catherine Desrochers – Coordonnatrice des services complémentaires 
Mme Desrochers, coordonnatrice au Service des ressources éducatives (SRÉ) de la CSPO, a été 
nommée au poste de coordonnatrice des services complémentaires du SRÉ après avoir assumé 
l’intérim de ce poste depuis juillet 2019. Son mandat débutera le 1er juillet 2020. Mme Desrochers a 
20 années d’expérience en éducation, notamment à titre d’enseignante, de technicienne en éducation 
spécialisée, de psychoéducatrice et de coordonnatrice au SRÉ. 
 
Mélanie Duguay – Coordonnatrice des services pédagogiques 
Mme Duguay, conseillère pédagogique de français à la CSPO, a été nommée au poste de 
coordonnatrice des services pédagogiques du SRÉ. Son mandat débutera le 1er juillet 2020. Mme 
Duguay travaille depuis près de 20 ans dans le milieu de l’éducation, dont 17 ans à titre 
d’enseignante au primaire et 2 ans à titre de conseillère pédagogique de français. Mme Duguay 
prendra la relève de Mme Rachel Côté qui a été promue au poste de directrice adjointe du SRÉ. 
 
Julie Charbonneau – Directrice adjointe de l’École secondaire des Lacs et de l’École au Cœur-
des-Collines 
Mme Charbonneau, directrice adjointe de l’École Euclide-Lanthier et de l’École du Vieux-Verger, a été 
nommée au poste de directrice adjointe de l’École secondaire des Lacs et de l’École au Cœur-des-
Collines. Son mandat débutera le 1er juillet 2020. Mme Charbonneau a plus de 16 années 
d’expérience dans le milieu scolaire, notamment à titre d’enseignante et de directrice adjointe au 
primaire. Mme Charbonneau prendra la relève de Mme Catherine Godin-Proulx qui a été promue au 
poste de directrice de l’École Notre-Dame. 
 
Jean-François Charron Le Guerrier, directeur adjoint de l’École secondaire de l’Île 
M. Le Guerrier, enseignant à l’École secondaire de l’Île, a été nommé au poste de directeur adjoint de 
l’École secondaire de l’Île. Son mandat débutera le 1er juillet 2020. M. Le Guerrier travaille dans le 
milieu de l’éducation depuis 12 ans à titre d’enseignant. M. Le Guerrier prendra la relève de Mme 
Chantal Caron qui a été promue au poste de directrice de l’École Euclide-Lanthier. 
 
Martine Émond, directrice adjointe de l’École secondaire Grande-Rivière 
Mme Émond, directrice adjointe par intérim de l’École secondaire Grande-Rivière, a été nommée au 
poste de directrice adjointe de l’École secondaire Grande-Rivière après avoir assumé l’intérim de ce 
poste depuis 2018. Son mandat débutera le 1er juillet 2020; elle sera affectée temporairement à 
l’École secondaire Grande-Rivière/des Tournesols pour l’année 2020-2021. Mme Émond a              
21 années d’expérience dans le milieu scolaire, notamment à titre d’enseignante au primaire et de 
directrice adjointe au primaire et au secondaire.  
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Marie-Claude Labelle, directrice adjointe de l’École secondaire Grande-Rivière 
Mme Labelle, enseignante à l’École secondaire Grande-Rivière, a été nommée au poste de directrice 
adjointe de l’École secondaire Grande-Rivière. Son mandat débutera le 1er juillet 2020. Mme Labelle 
travaille dans le milieu de l’éducation depuis près de 20 ans à titre d’enseignante. Mme Labelle 
prendra la relève de Mme Line Sévigny qui a été promue au poste de directrice de l’École du Grand-
Boisé. 
 
Annick Madore, directrice adjointe de la future école 040 ou 041 
Mme Madore, enseignante à l’École secondaire Grande-Rivière, a été nommée au poste de directrice 
adjointe de la future école secondaire 040 ou 041. Son mandat débutera le 1er juillet 2020; elle sera 
affectée temporairement à l’École secondaire Grande-Rivière pour l’année 2020-2021. Mme Madore 
travaille dans le milieu scolaire depuis 15 ans. Elle a notamment été enseignante et a fait divers 
remplacements à titre de directrice adjointe au secondaire.  
 
Mélanie Hall, directrice adjointe de l’École Saint-Jean-Bosco et de l’École du Dôme 
Mme Hall, directrice adjointe par intérim de l’École internationale du Village, a été nommée au poste 
de directrice adjointe de l’École Saint-Jean-Bosco et de l’École du Dôme. Son mandat débutera le   
1er juillet 2020. Mme Hall a près de 20 années d’expérience dans le milieu scolaire, notamment à titre 
d’enseignante, de conseillère pédagogique et de directrice adjointe. Mme Hall prendra la relève de 
Mme Mélanie Larose. 
 
Chantal Cousineau, directrice adjointe de l’École des Rapides-Deschênes et de l’École du 
Marais 
Mme Cousineau a été nommée au poste de directrice adjointe de l’École des Rapides-Deschênes et 
de l’École du Marais après avoir assumé ce poste en affectation temporaire depuis 2019. Son mandat 
débutera le 1er juillet 2020. Mme Cousineau travaille dans le milieu de l’éducation depuis 12 ans. Elle 
a occupé des postes d’enseignante et de directrice adjointe au primaire.  
 
Mme Nadine Peterson, directrice générale de la CSPO, a affecté temporairement Mme Isabelle 
Bélanger-Bernier au poste de responsable des cours d’été au secondaire et Mme Lucie Lalande au 
poste de responsable des cours d’été à la formation générale des adultes. 
 
« C’est avec enthousiasme que je désire souligner la nomination de ces personnes compétentes et 
dévouées dans leur nouveau poste qui leur permettra de continuer à se consacrer au développement 
de la CSPO et à s’investir pour la réussite des élèves. Leur nomination est non seulement une 
reconnaissance de leurs compétences, mais aussi un atout pour l’équipe de cadres de la CSPO dont 
l’expertise et la collaboration contribuent à la bonne gestion de l’organisation. Je leur souhaite le 
meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions », a indiqué Mme Peterson. 
 
La CSPO adresse ses félicitations aux personnes nommées et offre le meilleur des succès à chacune 
d’entre elles. 
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