Particularites sociales,
culturelles et sportives
La
Commission
scolaire
des
Appalaches (CSA) est située à environ
60 minutes de Québec et
de
Sherbrooke.
Lauréate du titre de la municipalité
Géo Plein Air 2011, la Ville de
Thetford Mines et la région regorgent
d’activités pour tous les goûts.
La région se démarque par de
nombreux attraits touristiques liés au
plein air, au patrimoine et à divers
événements culturels variés tels que
des spectacles, une station des arts et
le Festival de la Relève.
Les amateurs de sports peuvent jouir
de deux golfs, dont un situé en plein
centre-ville, de stations de ski alpin et
de ski de fond, d’une magnifique piste
cyclable, de montagnes où s’exercent
des randonnées et de l’escalade, de la
chasse et de la pêche.
Une équipe de la Ligue Nord
Américaine de Hockey (LNAH)
« L’Assurancia » est aussi présente
ainsi que le Blue Sox de Thetford,
équipe de baseball de la Ligue de
baseball senior élite du Québec
(LBSEQ).

La commission scolaire actuelle, née
de plusieurs regroupements au fil du
temps, a été créée le 1er juillet 1996,
sous le nom de Commission scolaire
de L’Amiante. Au 1er juillet 2005,
celle-ci a changé son nom pour
Commission scolaire des Appalaches.

La direction générale, les directions
de service et les directions d’établissement d’enseignement composent le
Comité consultatif de gestion de la
CSA.

Profil 2017-2018
Commission scolaire
des Appalaches

La commission scolaire offre des services d’enseignement général et de
formation professionnelle aux élèves
jeunes et adultes. Elle dispense aussi
des services complémentaires et des
services particuliers.
La CSA est un employeur important
de la région et son budget annuel est
d’environ 72 M$.
Commission scolaire des Appalaches
650, rue Lapierre
Thetford Mines, Quebec
G6G 7P1
Tel. : 418 338-7800
www.csappalaches.qc.ca

S’investir pour la réussite!

Des ecoles et des centres

Des services








19 écoles primaires
3 polyvalentes
2 centres de formation professionnelle
1 centre d’éducation des adultes et
1 point de service
1 centre administratif



Un conseil des commissaires

Des employes
Présidence :
M. Denis Langlois
Circonscription 1 :
M. Fernand Gagné
Circonscription 2:
M. Daniel Beaudoin
Circonscription 3 :
M. Jean François Hamel
Circonscription 4 :
M. Ghislain Hamel
Circonscription 5 :
M. Gilbert Hallée
Circonscription 6 :
M. Daniel Bertrand
Circonscription 7 :
Mme Sonia Vachon
Circonscription 8 :
M. Jean Yves Turgeon
Circonscription 9 :
M. Yvon Gosselin
Direction générale :
M. Jean Roberge
Commissaires-parents :
M. Sylvain Groleau, Mme Sylvie
Bourbonnais et M. Gilles Auclair

 Directeur général : Jean Roberge, poste 1301
dgcsa@csappalaches.qc.ca
 Conseillère en communication : Guylaine
Hébert, poste 1253
guylaine.hebert@csappalaches.qc.ca





550 employés réguliers
100 employés à temps partiel

Territoire



MRC des Appalaches
Une partie de la MRC de L’Érable, du
Haut Saint-François, d’Arthabaska et du
Granit.

Quatre orientations





La réussite et l’épanouissement des
élèves;
L’implication et l’épanouissement
du personnel;
Une collaboration essentielle avec
les parents;
Un partenariat enrichi avec la communauté.

Service de la direction générale et des
communications

Service éducatif

 Directeur : Steve Luneau, poste 1220
steve.luneau@csappalaches.qc.ca


Service des ressources humaines

 Directeur : Martin Vallée, poste 1212
martin.vallee@csappalaches.qc.ca


Service des ressources financières

 Directrice : Karine Guay, poste 1319
karine.guay@csappalaches.qc.ca


Service des ressources matérielles et des
technologies

 Directeur : André Dallaire, poste 1204
andre.dallaire@csappalaches.qc.ca


Secrétariat général et Service du transport
scolaire

 Secrétaire général et directeur :
Marc Soucie, poste 1232
marc.soucie@csappalaches.qc.ca

Des valeurs qui nous inspirent




Lien d’attachement
Respect, coopération, partenariat
Équité et honnêteté

www.csappalaches.qc.ca

