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Nouvelle composition du conseil d’administration du CSSPO 
 
Gatineau, le 23 juin 2022 – Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) est heureux de vous présenter la nouvelle composition de son conseil d’administration 
qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet.  
 
Dans le cadre du processus de renouvellement des membres du conseil d’administration dont le 
mandat vient à échéance, les personnes suivantes ont été désignées pour un mandat de trois 
ans : 
 
Membres parents d’un élève 

▪ Mme Kim Jessome, district Centre-Est 
▪ M. Simon Lajoie, district Ouest 

 
Membres du personnel scolaire 

▪ Mme Mylène Larocque, représentante membre professionnelle 
▪ Mme Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire 

 
Membres représentants de la communauté 

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

 
« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris part au processus de désignation des 
membres du conseil d’administration dans le but de s’engager envers la réussite éducative des 
élèves. Notre conseil d’administration est composé d’acteurs de notre milieu qui, grâce à leur 
expertise respective et leur engagement, veillent à ce que tous nos établissements bénéficient 
des conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative. Ensemble, nous assurons 
une gestion saine et efficace du centre de services scolaire en maintenant toujours les élèves au 
centre de nos priorités », a souligné Mme Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO. 
 
Pour plus d’informations sur le conseil d’administration et ses membres, vous êtes invités à 
consulter le site Web du CSSPO au www.csspo.gouv.qc.ca/accueil/conseil-dadministration/. 
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