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CHANGEMENT DE GARDE À LA TABLE ÉDUCATION OUTAOUAIS :
STEVE BRABANT À LA PRÉSIDENCE
Gatineau, le 21 juin 2022 – Lors du conseil d’administration de la Table Éducation Outaouais
(TÉO) hier, les membres ont procédé à la nomination des officiers pour les quatre prochaines
années. Monsieur Steve Brabant, directeur général du Cégep de l’Outaouais, devient le
nouveau président de la TÉO, pour un mandat de quatre ans. Il remplace ainsi madame Manon
Dufour, qui assumait cette fonction depuis juin 2018.
« Je suis honoré de la confiance que m'accordent mes collègues
et leaders régionaux en me confiant la présidence de la TÉO
pour les quatre prochaines années. Ce sera un grand plaisir
d’être le porte-parole de cette organisation, un moteur fort et
dynamique de concertation régionale, qui réunit plus de 80
partenaires intersectoriels de l'Outaouais dans la réalisation de
nombreuses actions porteuses de résultats en matière de
réussite éducative. Je suis enthousiaste d'entamer ensemble,
dès l'automne prochain, l'élaboration d'un plan stratégique
ambitieux pour la TÉO à l'horizon 2023-2028 qui nous permettra
Steve Brabant,
d'accroître notre synergie au profit de la jeunesse et de toute la
Nouveau président de la TÉO
région. Je serai également soucieux d’apporter mon soutien à
l’équipe pour assurer la continuité des projets phares de la TÉO, tels À GO, on lit! et les
Journées de la persévérance scolaire, pour soutenir la réussite éducative des jeunes et des
adultes de l’Outaouais. » de préciser monsieur Brabant.
Monsieur Denis Rossignol, directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais (CSSHBO), assumera pour sa part la vice-présidence pour un mandat de quatre ans,
en remplacement de monsieur Gordon McIvor, directeur du Cégep Heritage.
« Je tiens par ailleurs à remercier les officiers
sortants, soit Manon Dufour à la présidence et
Gordon McIvor à la vice-présidence, pour tout le
travail effectué ces quatre dernières années. La
TÉO rayonne aussi grâce à votre implication. »
d’ajouter monsieur Brabant.

Manon Dufour,
Présidente sortante

Gordon McIvor,
Vice-président sortant
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-2Changement de garde également dans les Chantiers de la TÉO :
Il y avait aussi élections pour les postes de présidence des chantiers de la
TÉO, pour un mandat de deux ans. Le CA de la TÉO a par ailleurs apporté
une modification au Cadre de gestion des chantiers pour permettre à des
partenaires intersectoriels de présider les chantiers. Cette modification a
permis d’officialiser les nominations suivantes :
→ Monsieur Denis Rossignol, le nouveau vice-président de la TÉO, est
également reconduit dans ses fonctions de président du Chantier 6-15
ans, qu’il occupe depuis décembre 2021.
→ Monsieur Patrick Courville, directeur des Services éducatifs du Centre de
services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) est nommé président du
Chantier 0-5 ans;

Denis Rossignol,
Nouveau Viceprésident de la TÉO
Et Président du
Chantier 6-15 ans

→ Madame Josée Cousineau, directrice générale du Carrefour Jeunesse-Emploi de l’Outaouais
(CJEO) et membre de ce chantier depuis 2017, est nommée présidente du Chantier 16 ans et
plus.

Ces derniers agiront en remplacement de madame Nancy Morin, directrice
générale-adjointe du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
(CSSCV) et présidente du Chantier 0-5 ans depuis plus de 3 ans, et de
madame Jacqueline LaCasse, directrice des études au Cégep de l’Outaouais
(jusqu’en mars 2022), et qui était présidente du Chantier 16 ans et plus
depuis ses débuts en janvier 2017.
Les membres du Conseil d’administration de la TÉO
ont d’ailleurs tenu à les remercier et à souligner leur
importante contribution aux travaux des chantiers
et projets de la TÉO.

Jacqueline LaCasse,
Présidente sortante
Chantier 16 ans et plus

Nancy Morin,
Présidente sortante
Chantier 0-5 ans

Rappelons que la TÉO est une Instance régionale de concertation (IRC)
ayant pour mission de mobiliser et rassembler les acteurs stratégiques
dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des
jeunes et des adultes de l’Outaouais. Elle est soutenue dans sa mission
par le ministère de l’éducation du Québec (MEQ).
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