
 

   

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

AVIS PUBLIC 
 

Centre de services scolaire de la Capitale 
 

 
Québec, le 15 octobre 2020 - Avis public est, par la présente, donné, que le conseil 

d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale est maintenant formé.  

Le rôle des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire est 
d’organiser les services éducatifs offerts dans ses établissements, d’assurer une saine 
gestion des fonds publics tout en veillant à ce que ses établissements bénéficient de 
conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale est composé 
de personnes compétentes, aux profils diversifiés et reconnues par leur milieu, soit cinq 
parents d’élèves, cinq membres de la communauté et cinq membres du personnel 
scolaire, tel que décrit ci-dessous : 
 
 Parent du district 1 : Monsieur André Nicodème Berlin Takoudjou 
 Parent du district 2 : Monsieur Patrick Gravel 
 Parent du district 3 : Madame Lydie Pincemin 
 Parent du district 4 : Madame Katie Dubois 
 Parent du district 5 : Madame Odile Côté-Rousseau 
 
 Membre du personnel enseignant : Monsieur Pascal-Pierre Paillé 
 Membre du personnel professionnel non enseignant : Madame Nadine Vézina 
 Membre du personnel de soutien : Poste vacant 
 Membre direction d’un établissement : Madame Laurie L’Hérault 
 Membre du personnel cadre des services administratifs : Monsieur Marc Drolet 
 Membre observateur sans droit de vote : Monsieur Francis Bélanger 
 
 Membre détenant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion 

des risques ou de gestion des ressources humaines : Madame Audrey Marquis 
 

 Membre détenant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion 
des ressources financières ou matérielles : Monsieur Frédéric Villeneuve 

 

 Membre issu du milieu communautaire, sportif ou culturel : Poste vacant 

 

 Membre issu du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires : 
Monsieur Grégory Pélissier 

 

 Membre âgé de 18 à 35 ans : Monsieur Christian Jaouich 



 

   

 
 
 
 
 
Le président et le vice-président seront désignés parmi les membres parents lors de la 
1re séance publique du conseil d’administration, le 20 octobre prochain. Tous les détails 
à cet effet seront disponibles sous peu au https://www.cscapitale.qc.ca/. 
 
 
Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes ayant manifesté de 
l’intérêt à se joindre au conseil d’administration du Centre de services scolaire de 
la Capitale.  
 

 
 
 
 
Source :  Renseignements : 
M. Pierre Lapointe                                         Me Érick Parent 
Directeur général                               Secrétaire général 
Direction générale              Secrétariat général et direction de 
Centre de services scolaire de la Capitale l’information et des communications 
Téléphone : 418 686-4040 poste 2003 Centre de services scolaire de la Capitale 
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Donné à Québec, ce 15e jour d’octobre 2020. 
Pierre Lapointe, directeur général 
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