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Nomination de madame Mireille Dion à titre de  
directrice générale adjointe aux affaires éducatives 

 
Québec, le 30 mai 2017 – Le conseil des commissaires de la commission scolaire de la Capitale a procédé, ce soir, 
à la nomination de madame Mireille Dion au poste de directrice générale adjointe aux affaires éducatives. Mme Dion 
entrera en fonction le 10 juillet prochain et succèdera à madame Johanne Chenard qui quittera l’organisation pour une 
retraite bien méritée.  
 

Actuellement directrice des Services éducatifs des jeunes à la commission 
scolaire de la Capitale, Mme Dion compte un imposant parcours professionnel 
de plus de 20 ans dans le milieu de l’éducation. Après avoir entrepris sa 
carrière comme enseignante en français au secondaire, elle a rapidement 
démontré d’excellentes qualités de gestionnaire et a été promue à différents 
postes de cadre, dont 11 ans à la direction d’établissement et 6 ans aux 
Services éducatifs des jeunes.  
 
Reconnue pour ses habiletés communicationnelles et sa capacité à favoriser 
un climat harmonieux au sein des équipes qu’elle supervise, Mme Dion 
possède une grande capacité d’analyse et sait proposer des solutions 
efficaces à des situations parfois complexes. Madame Dion a le souci de 
répondre aux besoins dans le meilleur intérêt des élèves.  
 
En tant que directrice générale adjointe aux affaires éducatives, madame Dion 
aura sous sa responsabilité, outre certains établissements primaires et 
secondaires, les Services éducatifs des jeunes et les Services des ressources 
humaines. 

 
 « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que mes collègues commissaires et les membres de la direction de la 
commission scolaire de la Capitale se joignent à moi pour féliciter madame Dion et lui souhaiter tout le succès 
escompté dans l’exercice de ses nouvelles fonctions », a déclaré la présidente de la commission scolaire de la 
Capitale, madame Manon Robitaille. 
 
À propos de la commission scolaire de la Capitale  
La commission scolaire de la Capitale offre des services éducatifs à près de 28 000 élèves répartis dans  
65 établissements, dont 44 écoles primaires, 9 écoles secondaires, 3 écoles primaires et secondaires, 7 centres de 
formation professionnelle et 2 centres d’éducation des adultes. Elle compte un peu plus de 5540 employés. 
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