COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DES ÉLUES SCOLAIRES QUI FONT LA DIFFÉRENCE À L’HARRICANA
Amos, 2 avril 2019 – Cette année, la Commission scolaire Harricana souligne les 5 et 15 années de service public au sein du conseil
des commissaires de trois de ses 9 élus scolaires, soit Mme Annie Quenneville, présidente, comptant 5 années de service ainsi que
mesdames Jeanne Grenier et Isabelle Rouillard commissaires depuis 15 années. Rappelons qu’élu par les citoyennes et les citoyens
de sa communauté, le commissaire favorise les échanges et le dialogue avec les parents et l'ensemble de la population afin
d'améliorer les services éducatifs en fonction de leur réalité. Le commissaire trace donc les orientations de la Commission scolaire
en vue de mieux répondre aux besoins de la population en matière d’éducation publique.
ANNIE QUENNEVILLE, PRÉSIDENTE
5 ANS DE SERVICE À TITRE D’ÉLUE SCOLAIRE
Femme dynamique et déterminée, madame Quenneville possède
plusieurs années d’expérience en milieu scolaire ayant été membre du
conseil d’établissement, du comité de parents et du conseil des
commissaires. Pour la présidente du conseil des commissaires, cet
engagement contribue incontestablement au développement de la
communauté d’abord en favorisant la réussite des jeunes, mais surtout
en assurant l’équité des services en fonction des besoins des élèves.

« Ma vision est que la CSH demeure une partenaire décisionnelle
de premier plan dans notre MRC pour ainsi permettre à
l’éducation de rayonner au sein de celle-ci en répondant aux
besoins et attentes des milieux scolaires. »

Madame Annie Quenneville, présidente, est
accompagnée de monsieur Denis Coutu, vice-président.

Annie Quenneville, présidente

ISABELLE ROUILLARD, COMMISSAIRE POUR SAINT-MARC-DE FIGUERY, LANDRIENNE, LA CORNE
15 ANS DE SERVICE À TITRE D’ÉLUE SCOLAIRE
D’abord impliquée au conseil d’établissement et dans l’Organisme de participation
des parents (OPP), c’est dans cette continuité que Mme Rouillard a poursuivi son
implication dans le monde de l’éducation en devenant commissaire. Au sein du
conseil des commissaires, elle dit avoir découvert des gens tout aussi passionnés
qu’elle à offrir à la communauté les services répondant aux besoins et attentes des
milieux et assurant du même coup la réussite des élèves en leur offrant une chance
égale à tous.

« Je suis fière de faire partie de ce gouvernement local et autonome qui
connaît les enjeux de son milieu et qui s’assure que les orientations et les
priorités de la Commission scolaire correspondent aux besoins de la
population et de son territoire. »
Isabelle Rouillard, commissaire

Madame Isabelle Rouillard, commissaire
accompagnée de la présidente, madame Annie
Quenneville.

JEANNE GRENIER, COMMISSAIRE POUR LA MORANDIÈRE, ROCHEBAUCOURT, CHAMPNEUF, BARRAUTE
15 ANS DE SERVICE À TITRE D’ÉLUE SCOLAIRE
Pour cette entrepreneure engagée dans sa communauté, l’éducation a toujours
été une passion. Elle aussi s’est impliquée au sein des conseils d’établissement
et de l’OPP, et ce, dès l’entrée de sa plus jeune à la maternelle. Rappelons qu’elle
est l’une des promotrices du projet de la salle multifonctionnelle à l’école NotreDame-du-Sacré-Cœur de Barraute.

J’ai organisé plein d’activités, participé aux ateliers et j’en passe.
Puis, l’envie de faire plus encore m’a poussé à devenir commissaire.
Je me vois comme un lien, un pont de communication, entre mon milieu
et la CSH. J’assume mon rôle d’élue toujours
dans le but de la réussite du plus grand nombre. »
Jeanne Grenier, commissaire
Madame Jeanne Grenier, commissaire accompagnée
de la présidente, Madame Quenneville.

LE COMMISSAIRE : UN ACTEUR ESSENTIEL POUR SA COMMISSION SCOLAIRE ET POUR SA COMMUNAUTÉ
Comme la commission scolaire constitue un gouvernement local autonome, le commissaire exerce des responsabilités similaires
à celles dévolues à un conseiller municipal.
Le commissaire doit donc connaître à fond les enjeux de son milieu de même que les tissus social, économique et culturel afin
de déterminer les réponses les plus appropriées aux besoins de formation de ses concitoyennes et de ses concitoyens.
Pour assurer la qualité de la formation offerte à la population et la gestion efficace des ressources financières, humaines et
matérielles investies dans l'éducation au Québec, le commissaire remplit deux mandats très précis, soit la représentation de la
population qui l’a élu et l’administration de la commission scolaire au sein du conseil des commissaires.
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