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COMMUNIQUÉ

À publier immédiatement

ÉLECTIONS AU SEIN DU CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE
DE DISTRICT DES GRANDES RIVIÈRES
Timmins, le 3 décembre 2018 - Lors de la réunion annuelle d’organisation du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières, tenue le 1er décembre 2018, les conseillères et conseillers
scolaires ont choisi d’élire, à nouveau, M. Langis H. Dion à la barre du Conseil.
M. Dion est conseiller scolaire de la région de Timmins. Il siège à titre de conseiller depuis 2008 et se
retrouve à son quatrième mandat à titre de président. Il sera appuyé à la vice-présidence par Mme
Isabelle Charbonneau, conseillère scolaire de la région de Kirkland Lake.
M. Dion a été élu par acclamation au poste de président du Conseil. « Je suis vraiment touché de la
confiance que me témoignent mes collègues et je tiens à remercier toutes les conseillères et tous les
conseillers autour de la table. Félicitations à vous tous pour vos nominations et bienvenue à notre
belle famille. Je suis fier de poursuivre avec cette belle équipe. Il a profité de l’occasion pour
remercier les conseillères et conseillers pour leur leadership au courant de la dernière année tout en
réaffirmant que : « Nous allons surmonter les défis et prendre les meilleures décisions possibles pour
assurer un système d’éducation catholique de qualité pour tous les élèves qui fréquentent nos
nombreuses écoles ».
Mme Charbonneau a aussi été élue par acclamation au poste de vice-présidente. « Merci à vous tous,
mes collègues. Nous poursuivrons à prendre ensemble les meilleures décisions pour nos élèves et
notre conseil. Je suis très fière d’occuper ce poste de vice-présidence au service de la jeunesse
catholique franco-ontarienne » a prononcé, Mme Charbonneau.
Dans le cadre de cette rencontre d’organisation, Mme Lorraine Presley, directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière du Conseil, a déposé son rapport annuel 2017-2018. «Cette publication témoigne
notre engagement auprès de la jeunesse et de l’éducation catholique de qualité en langue française» a
attesté, Mme Presley lors de la réunion. Le rapport annuel sera prochainement disponible en ligne.
Félicitations M. Dion et Mme Charbonneau! Bienvenue à nos nouveaux conseillers et conseillères
scolaires et surtout merci de cheminer avec nous en éducation catholique de langue française.
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