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Communiqué de presse 

 

Nouveau conseil d’administration du CSSPO :  
les 15 membres ont été désignés 

 
Gatineau, le 6 octobre 2020 – Dans le cadre de la mise en place du nouveau modèle de 
gouvernance scolaire, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) est 
heureux de vous présenter les 15 membres qui siégeront à partir du 19 octobre 2020 sur son 
nouveau conseil d’administration. 
 
Tel que prévoit la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires, le conseil d’administration du CSSPO sera composé 
de 15 membres, dont 5 membres parents d'élèves du CSSPO, 5 membres représentants de la 
communauté et 5 membres du personnel scolaire : 
 
Membres parents d’un élève 

 Suzanne Trachsel, district Ouest 
 Richard Bilodeau, district Centre-Ouest 
 Djama Ahmed, district Centre-Est 
 Arona Bathily, district Est 
 Julie Boisvert, district Nord 

 
Membres du personnel scolaire 

 Christelle Element, représentante personnel de soutien 
 Mylène Larocque, représentante membre professionnel 
 Simon Leclair, représentant cadre d’établissement 
 Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire 
 Édith Lacasse, représentante membre enseignant 

 
Membres représentants de la communauté 

 Raïmi Osseni, expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques 
ou de gestion des ressources humaines 

 Dominique Kenney, expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des 
ressources financières ou matérielles 

 Marie Trouis, personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 
 Jean-Charles Gendron, personne issue du milieu municipal, de la santé, des services 

sociaux ou des affaires 
 Yanika Whiteman, personne de 18 à 35 ans 

 
« Je tiens à féliciter les nouveaux membres du conseil d’administration du CSSPO avec qui j’aurai 
le bonheur de collaborer dans le but d’assurer l’amélioration constante de notre centre de services 
scolaire pour la réussite scolaire des élèves. Je suis persuadée que les compétences et les profils 
variés de chacun des membres permettront une gestion flexible, collaborative et efficace des 
enjeux du CSSPO en plus de garantir à l’ensemble des établissements les conditions optimales 
pour la réalisation de leur mission éducative », a souligné Mme Nadine Peterson, directrice 
générale du CSSPO. 
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