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Quelle est la contribution attendue  
des membres des instances du Conseil ? 

 

Le Conseil supérieur de l’éducation est un lieu privilégié de réflexion en vue du 

développement d’une vision globale de l’éducation. Il a pour mission de conseiller le ministre 

sur toute question relative à l’éducation, de la petite enfance à l’âge adulte. Pour le soutenir 

dans la réalisation de ses travaux, le Conseil s’est doté d’un comité du rapport sur l’état et 

les besoins de l’éducation (CREBE) qui couvre tous les ordres d’enseignement, d’un comité 

interordres de la relève étudiante (CIRÉ) ainsi que de cinq commissions qui représentent 

chacune un ordre ou un secteur d’enseignement : 

 la Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; 

 la Commission de l’enseignement secondaire; 

 la Commission de l’enseignement et de la recherche au collégial; 

 la Commission de l’enseignement et de la recherche universitaires; 

 la Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue. 

La table du Conseil est composée de 22 membres nommés par le gouvernement, sur la 

recommandation du ministre de l’Éducation après consultation avec la ministre de 

l’Enseignement supérieur, conformément à la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation, et 

ce, pour un mandat d’au plus quatre ans. La table du Conseil peut accueillir de nouveaux 

membres à tout moment dans l’année, lorsque des postes deviennent vacants. 

Le CREBE est composé d’une douzaine de membres nommés par le Conseil. Il se 

renouvelle généralement à tous les deux ans, soit à la suite du dépôt du rapport au ministre 

de l’Éducation et à la ministre de l’Enseignement supérieur, tel que prévu dans la loi 

constitutive du Conseil. Sauf exception, il n’y a pas de renouvellement possible.  

Le CIRÉ est composé de 12 membres nommés par le Conseil. Il comprend des étudiantes 

et étudiants de niveau collégial, de premier cycle et des cycles supérieurs issus de toutes 

les disciplines. Leur mandat est de deux ans et leur renouvellement est possible s’ils sont 

toujours aux études. 

Les commissions sont quant à elles constituées chacune de 9 à 15 membres nommés par 

le Conseil. Certaines de ces commissions comprennent également des membres étudiants, 

nommés par le Conseil. En vertu du Règlement de régie interne du Conseil, ces membres 

sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans, mandat qui n’est renouvelable qu’une 

seule fois consécutivement.  

C’est en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience de leurs membres que le comité et les 

commissions préparent à l’intention du Conseil, des documents qui concernent leur ordre 

ou leur secteur d’enseignement. Ainsi, lors des réunions, les membres partagent leurs 

points de vue sur les avis, mémoires ou rapports soumis, lesquels sont rédigés par la 

permanence du Conseil. Ils peuvent aussi, à l’occasion, entendre des personnes-
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ressources, des expertes ou des experts sur le thème de l’avis et du rapport en préparation. 

Ils peuvent aussi être consultés sur tout sujet qui touche leur ordre ou leur secteur 

d’enseignement. 

Les personnes qui siègent sur l’une des instances du Conseil le font en tant que citoyens et 

à titre bénévole. Elles ne s’y trouvent pas en tant que personnes expertes, gestionnaires ou 

déléguées porteuses d’intérêts particuliers. De par leur ancrage dans leurs milieux 

respectifs, elles sont mises à contribution pour orienter et enrichir la préparation des avis et 

rapports du Conseil. 

La table du Conseil se réunit au moins huit fois par année alors que les membres des 

comités et des commissions se rencontrent au moins quatre fois par année. Les rencontres 

se font à Montréal ou à Québec. Dans le contexte de la pandémie, toutes les rencontres se 

font en mode virtuel. Le dossier de chacune des réunions est transmis environ 10 jours 

avant sa tenue, permettant ainsi aux membres de préparer leurs interventions. 

À titre informatif, ci-après la liste des travaux en cours pour chacune des commissions et 

chacun des comités: 

 Éducation préscolaire et enseignement primaire : L’école primaire de demain : 

vers une conception écosystémique et novatrice. 

 Enseignement secondaire : Susciter l’engagement et la curiosité par la diversité et 

la flexibilité des parcours : prendre en compte le point de vue et l’expérience des 

élèves. 

 Enseignement et recherche au collégial : La reconnaissance des acquis et des 

compétences au collégial.  

 Enseignement et recherche universitaires : La recherche à l’université : les 

réussites, les enjeux, la responsabilité sociale et les défis. 

 Éducation des adultes et formation continue : Configurer un cadre de 

qualifications et de compétences adapté aux particularités de l’éducation des adultes 

et de la formation continue et au contexte de la société québécoise. 

 Comité du rapport sur l’état et les besoins de l’éducation : Les diverses voies 

d’accès à la profession enseignante. 

 Comité interordres de la relève étudiante : Les effets de la pandémie de COVID-

19 sur la cohorte finissante du secondaire. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site Internet du Conseil 

à l’adresse suivante : www.cse.gouv.qc.ca ainsi que ses réseaux sociaux. 
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Pays de naissance  :

Sexe  :  Féminin Masculin  Autre   Je ne veux pas répondre

Langue(s) maîtrisée(s) :  Français  Anglais  Autre, précisez :

Faites-vous partie des peuples autochtones du Canada (Premières Nations ou Inuit)? 

Faites-vous partie d’une minorité visible?

Faites-vous partie d’une minorité ethnique?

Êtes-vous une personne en situation de handicap?

Avez-vous, de façon permanente, des limitations dont nous devons tenir compte dans l’accomplissement  
de vos activités?

Adresse à la résidence :  Adresse au travail :

 

 

Téléphone :  Téléphone  :

Cellulaire : Télécopieur :

Adresse électronique : Adresse électronique :

Renseignements personnels (conservés au dossier à titre confidentiel)

Curriculum vitæ abrégé  
(un CV plus détaillé peut être joint à la présente)

Nom :   Prénom :

fli @csequebec
cse.gouv.qc.ca

Oui  Non

Oui, précisez : 

Non

Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non



Notes biographiques

Études (commencer par le plus récent diplôme obtenu) : 

Année Institution Diplôme obtenu

Expériences professionnelles (commencer par la plus récente) : 

Années (de/à) Employeur Fonction

Autres expériences pertinentes : 

* Les membres du CREBE seront également sélectionnés notamment parmi les candidatures reçues pour le CSE  
 et les commissions une fois que le thème du prochain rapport sera approuvé par la table du Conseil en décembre 2021.

Important : Cochez la ou les commissions du Conseil visées par cette demande

Organisme qui propose la candidature

Nom : 

Conseil supérieur  
de l’éducation (CSE)

Commission de l’éducation préscolaire 
et de l’enseignement primaire (CEPEP)

Commission de l’enseignement secondaire (CES)

Commission de l’enseignement  
et de la recherche au collégial (CERC) 

Commission de l’enseignement  
et de la recherche universitaires (CERU)

Commission de l’éducation des adultes  
et de la formation continue (CEAFC)

Comité du rapport sur l’état et les besoins  
de l’éducation (CREBE)*

Comité interordres de la relève étudiante (CIRÉ)



Section obligatoire

Section facultative

Qu’est-ce qui vous motive à poser votre candidature?

Parlez-nous des enjeux inhérents à l’ordre d’enseignement qui vous intéresse.

Signature :   Date :
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Composition des commissions et comités 

2021-2022 

  



 

 

Commission de l’éducation préscolaire  
et de l’enseignement primaire (CEPEP) 

Nom Fonction 

Présidente  

Michelle Fournier Directrice générale (retraitée) 
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

Membres  

Jonathan Bluteau Professeur agrégé 
Université du Québec à Montréal 

Benoit Brosseau Technicien en service de garde 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

Guédeline Desrosiers Enseignante au primaire 
École Sainte-Gertrude 
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

Isabelle F. Gilbert Directrice des services éducatifs 
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 

Catherine Faubert Parent 
Secteur du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 

Amélie Fortin Directrice 
École primaire Eurêka 
Centre de services scolaire de Laval 

Philippe Maloney Directeur d’écoles primaires 
Centre de services scolaire du Fer 

Nicole Monney Professeure 
Université du Québec à Chicoutimi 

Membres qui terminent un mandat 

Guillaume Charpenet Enseignant au primaire 
Externat St-Jean-Berchmans 

Inès Escriva Directrice générale 
Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga 

Brigitte Gagnon Conseillère pédagogique 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

Isabelle Martin Enseignante au primaire 
École Saint-Isidore‒Saint-Denis 

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 

Léna Céline Moïse Psychologue 
Commission scolaire English-Montréal 

Nana Esther Pineau Enseignante spécialiste en musique 
École du Perce-Neige 
Centre de services scolaire de Portneuf 

Coordonnatrice 

Carole Couture  

 



 

  

Commission de l’enseignement secondaire (CES) 

Nom Fonction 

Président  

Benoit Petit Conseiller pédagogique 
Service national du RÉCIT pour les gestionnaires scolaires 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 

Membres  

Laurence Beaunoyer-
Pinsonneault 

Directrice 
École secondaire Saint-Jean-Baptiste 
Centre de services scolaire Marie-Victorin 

Edward Berryman Directeur du Collège Constituant à St-Lawrence 
Champlain Regional College 

Hélène Gasc Chargée d’enseignement, Faculté des sciences de l’éducation 
Université Laval 

Nancy Granger Professeure, Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke 

Valérie Harnois Enseignante  
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

Tony Jenniss Enseignement en anglais langue seconde 
École secondaire La Poudrière 
Centre de services scolaire des Chênes 

Peggy McCourt Directrice 
École secondaire régionale Alexander Galt 
Commission scolaire Eastern Townships 

Éric Pouliot Directeur, École Pointe-Lévy 
Centre de services scolaire des Navigateurs 

Marc Patrick Roy Parent 
Secteur du Centre de services scolaire de Laval 

Virginie Turmel Psychologue 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Membres qui terminent un mandat 

Marlène Paul Enseignante 
École secondaire Kassinu Mamu 
Pekuakamiulnuatsh Takunikan 

Nadine Peterson Directrice générale 
Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Anne-Marie Poirier Chargée de cours et consultante en éducation 

Michel Turcotte Directeur adjoint, Service des ressources éducatives 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Coordonnatrice  

Caroline Nappert  



 

  

Commission de l’enseignement  
et de la recherche au collégial (CERC) 

Nom Fonction 

Présidente  

Malika Habel Directrice générale 
Cégep de Maisonneuve 

Membres  

Katia Boivin Chef de service des activités d’enseignement pluridisciplinaires 
et des centres de documentation 
CHU de Québec – Université Laval 

Danielle Combes Enseignante en techniques d’éducation à l’enfance 
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption 

Emilie Doutreloux Conseillère pédagogique 
Cégep de l’Outaouais 

Verlane Julien Thouin Aide pédagogique individuelle 
Cégep de Sherbrooke 

Marc Rochette Directeur des études 
Campus Notre-Dame-de-Foy 

Jean-Benoît Tremblay Directeur adjoint des études 
Service des programmes et de la vie pédagogique 
Cégep François-Xavier Garneau 

Charles Vilaisak Registraire 
École nationale de cirque 

Stéphane Villeneuve Professeur, Département de didactique 
Université du Québec à Montréal 

Membres qui terminent un mandat 

Michel Louis Beauchamp Directeur général 
Collège Lionel Groulx 

Yves Bédard Directeur général 
Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 

Juliette Bégin Étudiante au baccalauréat en Sciences de la nature-profil Santé 
Cégep André-Laurendeau 

Annie Bourgoin Enseignante en français et littérature 
Cégep de Rivière-du-Loup 

Esteban Carrillo Étudiant en Sciences humaines 
Cégep de Saint-Laurent 

Jean-Benoît Tremblay Directeur adjoint des études,  
Service des programmes de la vie pédagogique 
Cégep François-Xavier-Garneau 

François Veillette Enseignant, Département de biologie 
Cégep Édouard Montpetit 

Coordonnatrice 

Katie Bérubé  



 

  

Commission de l’enseignement  

et de la recherche universitaires (CERU) 

Nom Fonction 

Président  

Claude Corbo Ancien Recteur  
Université du Québec à Montréal 

Membres  

David Bensoussan Professeur 
École de technologie supérieure 

Tanya Chichekian Professeure 
Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil 

Elana Cooperberg Doyenne du développement académique et de la recherche  
Cégep Vanier 

Real Del Degan Conseiller principal en planification et rapports stratégiques 
Université McGill 

Élisabeth Garin Directrice du service de la planification et de la performance 
Fonds de recherche du Québec 

Michel Lacasse Étudiant au doctorat en administration et politiques de l’éducation 
Université Laval 

Carmen Moliner Chargée de formation pratique et coordonnatrice de la formation 
clinique 
École de réadaptation 
Université de Sherbrooke 

Patrice Savard Directeur, Investissements, Industriel, Amérique du Nord 
Ivanhoé Cambridge  

Nancy-Sonia Trudelle Directrice de la planification, de l’évaluation et du suivi  
des résultats 
Ministère de l’Éducation 

Membres qui terminent un mandat 

Josée Bastien Doyenne  
Faculté des études supérieures et postdoctorales  
Université Laval 

Johannes Frasnelli Professeur titulaire 
Département d’anatomie 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Emma-Émilie Gélinas Vice-présidente 
Fédération du personnel professionnel des universités 
et de la recherche 

Marie-Gaëlle Verspecht Étudiante à la maîtrise en arts 
Université du Québec à Chicoutimi 

Coordonnatrice 

Claudine Hébert  

  



 

  

Commission de l’éducation des adultes  
et de la formation continue (CEAFC) 

Nom Fonction 

Président  

Sylvain Bourdon Professeur titulaire, Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke 

Membres  

Éric April Directeur 
Direction de la formation continue et aux entreprises 
Cégep du Vieux Montréal 

Sébastien Arcand Professeur titulaire, Département de management 
HEC Montréal 

Amélie Bernier Professeure en gestion des ressources humaines  
et en relations industrielles 
Université TÉLUQ 

Stéphane Dupuis Conseiller pédagogique en formation professionnelle 
Centre de services scolaire des Sommets 

Stéphanie Fontaine-Dumais Conseillère en employabilité et développement des compétences 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 

Benoît Malric Conseiller stratégique 

François Melançon Ancien directeur général par intérim 
Corporation de développement communautaire de l’Érable 

Ambroise Ntsogo Directeur adjoint 
Centre d’éducation des adultes de LaSalle 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Membres qui terminent un mandat 

Nabil Ajji Conseiller d'orientation 
École secondaire 040, école secondaire des Lacs 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Rachel Bégin Directrice adjointe des études 
Cégep Limoilou  

Katia Guité Coordonnatrice, Services éducatifs jeunes et adultes,  
formation professionnelle et continue 
Centre de services scolaire René-Lévesque  

Julie Marquis Conseillère syndicale 
Service de recherche et de condition féminine 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

Hélène Turmel Enseignante, Centre Saint-Michel 
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

Coordonnateur 

Jean Rousseau  

  



 

  

Comité du rapport sur l’état  
et les besoins de l’éducation (CREBE) 

Nom Fonction 

Président  

Gordon Brown Directeur des études 
Cégep John Abbott 

Membres  

Natascha Bacher Directrice 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Raymond Bédard Enseignant en histoire du Québec (retraité) 
École d’éducation internationale de McMasterville 
Centre de services scolaire des Patriotes 

Danielle Boucher Présidente et consultante en gestion de l’éducation 
et en organisation apprenante 
Éducatis Conseil 

Danny Brochu Conseiller pédagogique 
Innovation, recherche et développement 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

Danielle Combes Enseignante en techniques d’éducation à l’enfance 
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption 

Claude Corbo Ancien recteur, Université du Québec à Montréal 

Brahim El Fadil Professeur à l’unité d’enseignement et de recherche en sciences 
de l’éducation 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Édlène Erizias Coordonnatrice des services éducatifs 
Centre François-Michelle 

Sophie Nadeau Tremblay Enseignante au primaire 
Centre de services scolaire De La Jonquière 

Jean-Michel Petit Enseignant 
École primaire Sainte-Gertrude 
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

Lucie Roy Directrice générale adjointe 
Commission scolaire Riverside 

Coordonnatrice 

Nadine Forget-Dubois    

  



 

  

Comité interordres de la relève étudiante (CIRÉ) 

Nom Fonction 

Président  

Fred-William Mireault Étudiant au baccalauréat en science politique 
Université de Montréal 

Membres  

Juliette Bégin Étudiante au baccalauréat en Sciences de la nature – profil Santé 
Cégep André-Laurendeau 

Jérémie Bisaillon Étudiant au doctorat en éducation 
Université du Québec à Montréal 

Esteban Carrillo Étudiant en Sciences humaines 
Cégep de Saint-Laurent 

Marilou Paquette Étudiante au MBA en droit 
Université de Sherbrooke 

Membres qui terminent un mandat 

Émilie Auger-LeBlanc Étudiante en Sciences humaines – profil Individu 
Cégep Édouard Montpetit 

Amine Boulhian Étudiant à la maîtrise en administration publique 
École nationale d’administration publique 

Ashley Byrne Étudiante au doctorat en administration et politiques de l’éducation 
Université Laval 

Marc-Antoine Charette Étudiant au doctorat en éducation 
Université de Sherbrooke 

Responsable 

Mélanie Bédard  
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