
 

    

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

AVIS PUBLIC 
 

Centre de services scolaire de la Capitale 
 

NOUVELLE DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
Québec, le 15 juin 2022 - Avis public est, par la présente, donné, que le Centre de services scolaire de 

la Capitale a terminé son processus de désignation pour combler les postes des administratrices et 

administrateurs dont le mandat viendra à échéance le 30 juin 2022.  

 
Les personnes nommées ci-dessous formeront ainsi le conseil d’administration du Centre de services 
scolaire pour l’année 2022-2023: 
 
Membres parents 
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 : Monsieur Cléophace Akitegetse 
 
Membres du personnel 
Membre du personnel enseignant : Monsieur Steeve Guérard 
Membre du personnel professionnel non enseignant : Madame Nadine Vézina 
Membre du personnel de soutien : Madame Magalie Delvaux 
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 
 
Représentants de la communauté 
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 : Madame Patricia Cruz Aldana 
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 
 
 
 
 
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 
dgcapitale@cscapitale.qc.ca Téléphone : 418 686-4040 poste 2100
 elections@cscapitale.qc.ca 
  
 
 
Donné à Québec, ce 15 juin 2022 
Pierre Lapointe, directeur général 
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