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Le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue a un 

nouveau conseil d’administration 
 

 
Ville-Marie, le 20 octobre 2020  Au cours des dernières semaines, le Centre de services 

scolaire du Lac-Témiscamingue a déployé le processus de constitution de son conseil 

d’administration, conformément aux dispositions de la Loi modifiant principalement la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, adoptée par 

l’Assemblée nationale le 8 février 2020. 

 

Au terme de ce processus, nous sommes fiers de vous annoncer les noms des personnes qui ont 

été désignées comme membres du premier conseil d’administration du Centre de services 

scolaire du Lac-Témiscamingue. De plus lors de la première séance du conseil d’administration 

tenue le 19 octobre 2020, Mme Marie-Claude Lozier a été nommée présidente et Mme Claudie Côté, 

vice-présidente. 

 

 

Membres parents :  

1. Mme Joanne Lagrange District 1 

2. Mme Célia Vincent-Cadieux District 2 

3. Mme Marie-Claude Lozier District 3 

4. Mme Claudie Côté District 4 

5. Mme Caroline Thérien District 5 

Membres du personnel 
 

6. M. Robert Bureau Personnel enseignant 

7. Mme Marie-Michèle Héroux Personnel professionnel non enseignant 

8. Mme Francine Bertrand Personnel de soutien 

9. Mme Nathalie Simard Direction d’établissement 

10. Mme Nicole Lavoie Personnel d’encadrement 
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Membres de la communauté 
 

11. M. Jean-François Trahan Personne possédant une expertise en matière de gouvernance, 
d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources 
humaines 

12. M. Richard Provencher Personne possédant une expertise en matière financière ou 
comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles 

13. M. Alain Dubois Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 

14. Mme Isabelle Jacques Personne issue du milieu municipal, des affaires, de la santé ou des 
services sociaux 

15. Mme Anabelle Landry-Genesse Personne âgée de 18 à 35 ans 

 

  

C’est avec enthousiasme que nous leur souhaitons la bienvenue au sein du conseil d’administration du Centre 

de services scolaire du Lac-Témiscamingue et que nous leur transmettons nos meilleurs vœux pour un excellent 

mandat. 
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Source :  Josée Beaulé, secrétaire générale 
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