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Monsieur Jean-Pierre Pigeon nommé à la présidence du Conseil
Gaspé, le 21 novembre 2007 – Hier, lors d’une séance extraordinaire qui se tenait à l’école
Esdras-Minville à Grande-Vallée, les commissaires élus lors des élections du 4 novembre ont été
assermentés devant monsieur Yvan Landry, président d’élection. Monsieur Jean-Pierre Pigeon a été
nommé à la présidence du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs pour
un premier mandat de quatre ans.

La vice-présidence du Conseil et le comité exécutif
Madame Suzanne Langlais assumera la vice-présidence du Conseil pour un 2e mandat.

Le conseil des commissaires a institué un comité exécutif composé de sept de ses membres ayant le
droit de vote, dont le président de la Commission scolaire et de deux commissaires-parents. Ainsi, les
personnes suivantes ont été nommées au comité exécutif :
M. Jean-Marc Lemieux

Mme Jocelyne Côté

M. Franckie Lévesque

M. Ghislain Smith

Mme Guylaine Bernatchez

Mme Monique Chrétien

M. Joël Francoeur, commissaire-parent

Mme Marie-France Minville, commissaire-parent

M. Jean-Pierre Pigeon, président du conseil des commissaires

Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil des
commissaires. Ce Comité peut, entre autres, engager le personnel enseignant, professionnel et de
soutien régulier à temps plein, octroyer tout congé avec ou sans traitement, déterminer le prix des
aliments à la carte et le prix des repas complets servis dans les cafétérias, autoriser les contrats de
transport des élèves, approuver les tarifs pour la surveillance des élèves qui dînent à l’école et
approuver les budgets des établissements.
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Le conseil des commissaires 2007-2011 tiendra sa première séance ordinaire le mardi 27 novembre à
19h30 à l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée. Les séances se tiennent le quatrième mardi de
chaque mois du mois d’août à novembre et de janvier à juin. Les séances sont publiques et une
période est prévue pour les personnes présentes qui souhaitent poser des questions aux commissaires.

Rangée arrière : M. Joël Francoeur (commissaire-parent, niveau primaire), M. Guy Dugal (#17), M. Antonio J. Blouin
(#11), M. Gilles Chrétien (#7), M. Jean-François Roy (#4), M. Gilles Labrie (#3), M. Jean-Marc Lemieux (#2), M.
Franckie Lévesque (#6), M. Ghislain Smith (#13), M. Jean-Yves Dupuis (#15) Rangée avant : M. Jean-François Tapp
(#16), Mme Marie-France Minville (commissaire-parent, niveau secondaire), Mme Claire Fortin (#1), Mme Monique
Coulombe (#18), Mme Suzanne Langlais (vice-présidente / #19), M. Jean-Pierre Pigeon (président / #5), Mme Jocelyne
Côté (#12), Mme Monique Chrétien (#10), Mme Andrée Bouchard (#14), Mme Guylaine Bernatchez (#8), M. Ghislain
Fournier (#9) (Photo : Michel Morin)

(#) = Numéro de circonscription
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