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Nomination à l'IRCM
Le Conseil d’administration de l’Instance régionale de concertation sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative de la Montérégie (IRCM) est heureux
d’annoncer la nomination de Mme Chantal Denis au poste de directrice générale.
Reconnue pour son dynamisme, son engagement et sa rigueur, Mme Denis
poursuivra la mobilisation des partenaires de la Montérégie afin d’accroître la
persévérance scolaire et la réussite éducative sur le territoire.
Forte d’une riche expérience en éducation et d’une excellente connaissance du réseau
collégial, madame Denis a oeuvré au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu durant plus de
trente ans. Elle y a occupé le poste de directrice générale de 2006 à 2016. Comme
présidente du comité Réussite Montérégie de 2010 à 2014, elle a misé sur la
concertation des différents intervenants afin de soutenir la réussite éducative et la
persévérance scolaire dans l’ensemble de la Montérégie. De plus, elle a siégé au sein
de plusieurs conseils d’administration et a présidé celui de Collèges et Instituts
Canada, une association regroupant 134 cégeps et collèges à travers le Canada.

C'est avec un immense plaisir que j'entame ce
nouveau mandat. Sachez que nous serons à l'écoute
de vos besoins, surtout en cette période particulière
reliée à la COVID-19. En attendant, je tiens à vous
souhaiter une belle saison estivale, avec un temps de
repos mérité !

Les super-héros de la famille
Le monde tel que nous le connaissions s'est arrêté en mars dernier.
Manufactures, commerces, institutions culturelles, lieux publics,
parcs et écoles ont été désertés. Le télétravail est devenu plus
populaire que jamais.
Mais cette nouvelle réalité a amené son lot d'inconvénients pour des
milliers de parents qui ont dû jongler avec les réunions en ligne, la
garde des enfants et la poursuite du cursus scolaire.
La fermeture des écoles, des CPE et des garderies a apporté son lot
d'inquiétudes pour les parents qui ont tenu à bout de bras enfants,
distanciation sociale, travail (ou les inquiétudes de la perte de celuici) et enseignement à la maison. Bravo aux super-héros de la famille
pour votre courage et votre résilience !
À l'IRCM, la pandémie a obligé des dizaines de projets financés dans
le cadre de l'Entente en persévérance scolaire et réussite éducative de
la Montérégie à se réinventer afin de poursuivre leurs activités. Nous
tenons à souligner la créativité de tous ces partenaires qui ont
poursuivi leur travail auprès des jeunes et à les remercier de leur
engagement. Une prolongation des ententes au 31 décembre 2020
par le MEES permettra aux organisations de s'ajuster aux
recommandations de la santé publique.
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