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ÉLECTIONS PROVINCIALES 
La Commission scolaire de Charlevoix invite 

les candidates de la circonscription  
 
La Malbaie, le 7 septembre 2018. – Dans le cadre de la campagne électorale provinciale, la 
Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) a invité les candidates de la circonscription de 
Charlevoix – Côte-de-Beaupré à une rencontre afin qu’elles puissent échanger avec le président 
et les commissaires sur leur propre vision en matière d’éducation ainsi que des défis 
organisationnels de la CSDC.  
 
« Si l’éducation est l’une des priorités de tous les partis, il va sans dire qu’à titre d’élus scolaires, 
cette priorité se place au cœur de tous nos travaux et de tous nos échanges. Une connaissance 
pointue des enjeux socioéconomiques de la région, de l’éducation et de notre contexte 
organisationnel permet au Conseil des commissaires de prendre des orientations relatives à la 
bonne gouvernance, à l’offre de services éducatifs de qualité à la population, à la diplomation ainsi 
qu’au développement et au maintien des infrastructures », affirme monsieur Pierre Girard, 
président de la CSDC.  
 
« Nous sommes enthousiastes à l’idée que les candidates répondent favorablement à notre 
invitation. Nous souhaitons créer une relation avec chacune d’elles, les entendre, mieux 
comprendre leurs points de vue, échanger et alimenter nos réflexions. Dans Charlevoix, nos enjeux 
sont bien réels et il nous tarde, qu’ensemble, nous continuions à faire avancer nos dossiers vers la 
concrétisation de solutions durables pour l’organisation », ajoute le président.  
 

Formule de la rencontre proposée aux candidates 

À tour de rôle, chaque candidate ayant accepté l’invitation sera reçue par le président de la 
CSDC, qui sera accompagné de commissaires et de la directrice générale, en présence des 
médias, selon la formule suivante : 

1. 15 minutes La candidate présentera : 

 Sa vision de l’éducation; 

 Sa compréhension des enjeux de la CSDC; 

 Ses engagements envers l’organisation pour la soutenir dans 
l’atteinte de ses objectifs. 

2. 20 minutes Moment d’échanges entre la candidate, le président et les 
commissaires. 
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L’invitation a été transmise aux candidates et le président ainsi que les commissaires réservent 
l’après-midi du 11 septembre prochain à la tenue de cet événement. 
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Source :  
 
Commission scolaire de Charlevoix 
Direction générale  
418-665-3765, poste 3000 
dg@cscharlevoix.qc.ca 
 
  Suivez-nous sur Facebook 
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