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Communiqué de presse 

 

Nouveau Comité d’engagement pour la réussite des élèves du CSSPO 
 
Gatineau, le 19 octobre 2020 – Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) est fier d’annoncer les membres qui siégeront sur son nouveau Comité d’engagement 
pour la réussite des élèves, créé dans le cadre de la mise en place du modèle de gouvernance 
scolaire actuel. Les membres ont été désignés en conformité avec la Loi sur l’instruction publique 
(art. 193.6) : 
 

 Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO 

 Lise Cyr, directrice de l’École internationale du Mont-Bleu  

 Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu 

 Marc Gauvreau, directeur adjoint du Centre d’éducation des adultes des Portages-de-
l’Outaouais 

 Sylvain Rivest, directeur de l’École des métiers spécialisés Asticou et du Centre de 
formation professionnelle Vision-Avenir 

 Isabelle Lemay, directrice du Service des ressources éducatives 

 Andréanne Gélinas-Proulx, professeure-chercheuse en administration scolaire au 
département des sciences de l'éducation de l’Université du Québec en Outaouais 

 Camille Vallée, enseignante à l’École du Lac-des-Fées 

 Isabelle Legault, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu 

 Nissreen Alsheik-Ahmad, enseignant au Centre d’éducation des adultes des Portages-
de-l’Outaouais 

 Victor Faria, enseignant à l’École des métiers spécialisés Asticou 

 Valérie Tremblay, conseillère pédagogique au CSSPO 

 Rachel Hébert, technicienne en service de garde à l’École du Grand-Boisé 
 
À travers leur mandat, les membres du Comité d’engagement pour la réussite des élèves 
cibleront les mesures requises pour favoriser la réussite scolaire et feront la promotion des 
bonnes pratiques éducatives auprès des établissements scolaires. Ils seront notamment 
responsables d’analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations au CSSPO 
sur l’application de son plan d’engagement vers la réussite. La première rencontre du comité est 
prévue le 3 novembre 2020. 
 
« Je vois d’un bon œil la formation de ce nouveau comité composé de membres très compétents 
qui travailleront tous au profit de la réussite des élèves. La variété des parcours professionnels 
et des expertises des membres sera certainement bénéfique pour la réalisation des divers 
mandats du comité », a déclaré Mme Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO. 
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