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Monsieur Pierre Lapointe nommé directeur général  
de la Commission scolaire de la Capitale  

 
Québec, le 4 mai 2011 – Madame Murielle Gingras, présidente de la Commission scolaire de la 
Capitale, est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur Pierre Lapointe comme nouveau directeur 
général de la Commission scolaire de la Capitale. Monsieur Lapointe occupera ses fonctions à compter 
du 11 juillet 2011.  

 
Œuvrant à la Commission scolaire de la Capitale depuis 1998, 
monsieur Pierre Lapointe a successivement occupé les fonctions de 
directeur adjoint et directeur d’école secondaire pour accéder à la 
direction générale adjointe aux affaires administratives en 2010.  
 
Grâce à ses grandes qualités de gestionnaire et un leadership affirmé, 
il a rapidement su démontrer de solides compétences qui, en plus de 
ses expériences antérieures comme enseignant, lui confèrent un 
excellent profil de compétences pour assumer les nouvelles 
responsabilités qui lui seront confiées.  
 
« Mes collègues commissaires se joignent à moi pour féliciter 
monsieur Lapointe et lui souhaiter tout le succès escompté dans 
l’exercice de ses nouvelles fonctions », a déclaré la présidente, 
madame Murielle Gingras.   
 
 

Rappelons que madame Berthe Bernatchez, l’actuelle directrice générale quittera ses fonctions le 8 juillet 
2011 pour une retraite bien méritée. Au nom de la Commission scolaire de la Capitale, madame Murielle 
Gingras remercie sincèrement madame Bernatchez pour son dévouement et pour son précieux travail 
réalisé à la direction générale de la Commission scolaire de la Capitale depuis 2007.  
 
« La très grande expérience et le fort sentiment d’appartenance qui habite madame Bernatchez auront 
fait d’elle une directrice générale qui laissera sans contredit sa marque au sein de l’organisation. Madame 
Bernatchez quitte une commission scolaire performante où le souci d’un climat de travail harmonieux et 
la réussite des élèves sont des priorités », a tenu à préciser la présidente. 
 
Notons que la Commission scolaire de la Capitale compte près de 27 000 élèves, répartis dans 70 
établissements, dont 48 écoles primaires, 11 écoles secondaires, 7 centres de formation professionnelle, 
3 centres de formation générale des adultes et 1 école primaire et secondaire régionale avec suivi en 
pédopsychiatrie. Forte de la compétence et de l’engagement de plus de 4 000 employés, la commission 
scolaire est le 9e plus important employeur des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.  
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