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NOMINATION À LA PRÉSIDENCE ET À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

 
Gaspé, le 4 novembre 2020 – Le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs tenait 
sa première séance le 22 octobre 2020. Les membres ont procédé à la nomination des postes à la présidence 
et à la vice-présidence. Comme prescrit à l’article 155 de la Loi sur l’instruction publique, ces deux postes ont 
été pourvus parmi les membres siégeant à titre de parent d’un élève. 
 
La présidence du conseil d’administration a été attribuée à Monsieur David Dubreuil et la vice-présidence à 
Madame Julie Pariseau.  
 
Monsieur Dubreuil est un gestionnaire d’expérience dans le secteur hôtelier et il accorde une grande importance 
à la gestion participative et à la mobilisation du personnel. Il est par ailleurs très impliqué dans le secteur du 
tourisme, siégeant à différents regroupements. De son côté, Madame Pariseau a une excellente connaissance 
de nos réalités régionales, agissant comme agente de développement social à la MRC de La Côte-de-Gaspé 
depuis 2015. Gaspésien et gaspésienne d’adoption, ils sont tous deux engagés en éducation depuis 2018 en 
tant que représentants au comité de parents du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
« Le conseil d’administration marque le début d’une nouvelle forme de gouvernance scolaire. De concert avec le 
président, la vice-présidente et les 14 autres membres du Conseil, je suis convaincue que nous saurons 
poursuivre notre mission, toujours dans le même but : l’amélioration, l’avancement et le développement de tous 
les élèves qui nous sont confiés », souligne madame Deslilas Fournier, directrice générale du Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs. 
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Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 


