À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ
ÉLECTIONS AU SEIN DU CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE
DE DISTRICT DES GRANDES RIVIÈRES
Timmins, le 6 décembre 2021 – Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a tenu, le
samedi 4 décembre dernier, sa séance annuelle d’organisation durant laquelle les conseillères et conseillers
scolaires ont réaffirmé leur confiance en leur président, M. Langis Dion, en le réélisant pour le prochain
mandat à la barre du Conseil.
M. Dion a été élu par acclamation au poste de président du Conseil, un poste qu’il occupera pour un septième
mandat. «Merci pour votre vote de confiance. Nous poursuivrons à faire une différence en éducation
catholique en langue française pour les enfants qui nous sont confiés. Mille mercis à Isabelle pour son appui
tout au long de son mandat à la vice-présidence.» : de dire M. Dion. M. Dion sera appuyé à la vice-présidence
par M. Roger Grégoire, conseiller scolaire de la région de Temiskaming Shores. Le président profite de cette
même occasion pour reconnaitre le travail et l’engagement des conseillers et conseillères scolaires.
Pour sa part, Mme Charbonneau, vice-présidente sortante, tire sa révérence de la vice-présidence et
poursuivra son travail de représentante de la région de Kirkland Lake, Earlton et les environs. «Je remercie les
membres de la table politique pour la confiance qu’ils m’ont témoignée au courant des dernières années. Si
nos enfants goutent à la réussite, c’est parce que nous sommes demeurés unis autour des bonnes décisions
pour la jeunesse.» ajouta-t-elle.
Comme le veut la tradition, la séance annuelle d’organisation du CSCDGR est l’occasion pour la directrice de
l’éducation, Mme Sylvie Petroski, de déposer son rapport annuel 2020-2021. «Cette publication témoigne de
notre engagement auprès de la jeunesse catholique francophone» : a attesté Mme Petroski lors de la réunion.
Le rapport annuel est disponible au site Web du Conseil scolaire au www.cscdgr.education.
Mme Sylvie Petroski, directrice de l’éducation a offert ses plus sincères félicitations à M. Dion et M. Grégoire
tout en remerciant également Mme Charbonneau! «Merci d’avancer avec nous en éducation catholique de
langue française» a-t-elle ajouté.
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