Avis de nominations
Directeur général adjoint et
Commissaires des circonscriptions 2 et 5
Le conseil des commissaires est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Antoine Déry au
poste de directeur général adjoint de la Commission scolaire des Laurentides. Monsieur Déry
sera notamment responsable des services éducatifs aux jeunes. Au cours de sa carrière de plus
de vingt ans dans le milieu de l’éducation monsieur Déry fut enseignant, conseiller pédagogique,
directeur adjoint puis directeur d’une école secondaire. Monsieur Déry occupe présentement le
poste de directeur des deux points de services du centre de formation générale des adultes de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et il entrera en fonction à la CSL à la date convenue
entre les deux commissions scolaires.
Lors de sa séance du 20 octobre 2010 le conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Laurentides a également procédé à la nomination de deux commissaires pour combler les
postes vacants de représentant de la circonscription 2 suite au décès du commissaire JeanPierre Pariseau et de représentant de la circonscription 5 en raison de la démission de la
commissaire Diane Blaquière.
Madame Gisèle Boisjoli a été nommée commissaire de la circonscription 2 pour ainsi représenter
une partie du territoire de la ville de Sainte-Adèle. Madame Boisjoli est connue notamment pour
son engagement et son travail auprès des jeunes présentant des difficultés.
Monsieur Robert M. Dupont est devenu commissaire de la circonscription 5 dont le territoire
comprend principalement une partie de la ville de Saint-Sauveur. Monsieur Dupont détient un
doctorat en psychologie et a œuvré notamment au niveau collégial et universitaire ainsi
qu’auprès de la Direction de la protection de la jeunesse et du ministère de la Santé et des
Services Sociaux.
Au nom de la CSL, la présidente madame Gisèle Godreau et le directeur général monsieur
Claude Pouliot, ont hâte d’accueillir les nouveaux commissaires Gisèle Boisjoli et Robert M.
Dupont ainsi que le directeur général adjoint monsieur Antoine Déry et les félicitent
chaleureusement.
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