
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Nomination de Véronique Marin au poste de directric e générale adjointe de la CSLBP 
 
Dorval, le 29 novembre 2022 
 
La Commission scolaire Lester-B.-Pearson est heureuse d’annoncer que madame Véronique 
Marin a été nommée directrice générale adjointe. Cette décision a été approuvée par le Conseil des 
commissaires de la CSLBP lors d’une séance ordinaire tenue le 28 novembre à la suite d’un processus 
de sélection et de la recommandation du comité de sélection. Madame Marin remplacera le directeur 
général adjoint Thomas Rhymes, qui a annoncé sa retraite de la commission scolaire. 
 
« Je suis très heureuse de cette nomination. Madame Marin apporte une foule de talents, d’expertise et 
d’expérience à son nouveau poste. Elle a occupé divers postes de direction dans notre organisme au fil 
des ans et elle a aussi contribué à façonner l’éducation partout au Québec dans ses fonctions auprès de 
divers comités et associations. Nous sommes impatients de poursuivre ensemble notre travail pour 
servir la communauté de Lester-B.-Pearson », a déclaré la directrice générale de la CSLBP, Cindy Finn. 
 
Madame Marin travaille à la commission scolaire depuis 1999. Elle occupe actuellement le poste de 
directrice des Programmes internationaux et elle a détenu auparavant les postes de directrice régionale 
des écoles et de directrice de la formation continue. Elle détient des diplômes universitaires de 
l’Université Concordia en technologie de l’enseignement, en éducation des adultes et éducation continue 
et en enseignement ainsi qu’un baccalauréat en psychologie de l’Université McGill. 
 
« Je suis vraiment enthousiaste et un grand nombre de défis m’attendent. J’ai eu le privilège de travailler 
au primaire et au secondaire et dans les secteurs de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle. J’ai hâte de travailler avec le personnel hautement talentueux de la CSLBP à élaborer 
notre nouveau plan stratégique et les objectifs qui l’accompagnent. Notre première priorité reste la 
prestation à nos élèves des secteurs des jeunes et des adultes de la  meilleure éducation qui soit et 
l’atteinte des plus hauts degrés de réussite », a-t-elle ajouté. 
 
Madame Marin entreprendra son nouveau mandat le 9 janvier 2023. 
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