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Nouveau conseil d’administration du  

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 
 

Québec, le 15 octobre 2020 – Le premier conseil d’administration (CA) du Centre de services scolaire des                 
Premières-Seigneuries entre officiellement en fonction aujourd’hui. La directrice générale, Mme Marie-Claude           
Asselin, félicite les membres pour leur nomination au conseil et leur souhaite la plus cordiale bienvenue au                 
sein de cette nouvelle structure de gouvernance scolaire. Elle les remercie pour leur précieux engagement               
dans notre réseau de l’éducation et plus spécifiquement dans notre centre de services scolaire.  

Les représentants de la communauté, nommés hier soir, viennent se joindre aux représentants des parents               
et des membres du personnel, nommés au cours des dernières semaines. Vous trouverez ci-dessous la               
composition du premier conseil d’administration du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.            
À noter que la première séance du conseil se tiendra le 20 octobre prochain. 

 

 

Parents Membres du personnel Membres de la communauté 
(selon les profils identifiés) 

District 1 - Luc Pigeon 
District 2 - Annie Drouin 
District 3 - Rejeny Beaupré 
District 4 - Michelle-Anne Wesley 
District 5 - Catherine Bergeron 

 
 
 

Nicolas Maheux (personnel 
d’encadrement) 
Denis Bouchard (personnel 
d’encadrement) 
Michel Pineau (direction 
d’établissement) 
Mélissa Laflamme (substitut, 
direction d’établissement) 
Mélanie Maltais (enseignante) 
Véronique Boivin (substitut, 
enseignante) 
Marie-Josée Parent 
(professionnelle) 
Valérie Rousseau (substitut, 
professionnelle) 
Stéphanie Beaupré (soutien) 
Roxane Cavallo (substitut, soutien)

René Dion (gouvernance, éthique, 
gestion des risques et gestion des 
ressources humaines) 
Camille Lavoie (finances, comptabilité, 
gestion des ressources financières ou 
matérielles) 
Philippe Bolduc (municipal, santé, 
services sociaux, affaires) 
Marie-Hélène Gagnon 
(communautaire, sportif, culturel) 
Natacha Joncas Boudreau (18 à  
35 ans) 

Rappel 

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries accueille pour l’année 2020-2021, près de 30 000 élèves. Il                 
compte actuellement 33 écoles primaires et 8 écoles secondaires réparties sur son territoire qui comprend les                
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg et une partie de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles de la ville                 
de Québec, ainsi que les MRC de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. À ce territoire s’ajoutent certaines                  
municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier (Lac-Beauport, cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury,            
Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Delage). 
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