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Chantale Scroggins 

Saint-Hubert, le 21 septembre 2022 – Madame Lucie Roy, directrice générale de la Commission 
scolaire Riverside, a le plaisir d’annoncer la nomination de la nouvelle directrice générale adjointe, 
madame Chantale Scroggins, dont le mandat débutera immédiatement. 

Mme Roy se réjouit à l’idée de travailler en étroite collaboration avec Chantale et de partager 
certaines des responsabilités de la commission scolaire : « Chantale a un véritable esprit d'équipe 
et sa perspective et son approche sont celles d'un leader authentique. J'ai eu l’occasion de voir 
la façon dont elle soutient son équipe et je sais qu'elle épaulera désormais nos écoles avec la 
même efficacité. Chantale est à l’écoute des autres et une habile observatrice; son bon jugement 
et ses actions décisionnelles favoriseront l’atteinte des objectifs collectifs de la commission 
scolaire. » 

Mme Scroggins a commencé à travailler à Riverside comme enseignante en 2001 et a occupé 
différents postes au sein de la commission scolaire depuis. Elle s'est impliquée dans les domaines 
de la pédagogie, de l'administration scolaire et des besoins particuliers. Son engagement continu 
envers la commission scolaire, sa capacité à travailler en collaboration avec des collègues et des 
partenaires, en plus de ses compétences de leadership sera un atout pour Riverside et la 
communauté. Au cours des dernières années, elle a également présidé différents comités 
provinciaux et collaboré activement à des tables régionales et provinciales, ce qui lui a permis de 
tisser des liens étroits avec le ministère de l'Éducation ainsi qu'avec des collègues d’autres 
commissions scolaires. Près de dix ans d'expérience de travail au niveau de la direction ont 
soutenu sa croissance professionnelle et élargi sa compréhension du système éducatif et de la 
gouvernance. 

Félicitations, Madame Scroggins! Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation 
de ce nouveau défi. 
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Chantale Scroggins 

St. Hubert, September 21, 2022 – Ms. Lucie Roy, Director General of Riverside School Board, 
is pleased to announce the appointment of the new Assistant Director General, Ms. Chantale 
Scroggins, whose term will begin immediately. 

Ms. Roy is looking forward to working closely with Chantale and sharing some of the 
responsibilities of the school board: “Chantale is a true team player and her perspective, and 
approach, are those of a real leader. I have seen how she supports her team and I know she will 
now support our schools in the same effective way. Chantale is an active observer and listener, 
and her good judgment and decisional actions will surely assist in achieving the board’s collective 
goals.” 

Mrs. Scoggins started working at Riverside as a teacher in 2001 and has held different positions 
within the school board since then. She has immersed herself in the areas of pedagogy, school 
administration, and special needs. Her ongoing commitment to the school board, her ability to 
work collaboratively with colleagues and partners, and her leadership skills will be an asset to 
Riverside and the community. In recent years, she was also involved in different provincial 
committees and many regional and provincial tables which allowed her to make connections and 
forge relationships with the Ministry of Education as well as colleagues from other school boards. 
Nearly 10 years of experience working at the directorate level has supported her professional 
growth and widened her understanding of the school system and governance.    

Congratulations, Mrs. Scoggins! We wish you much success in achieving this new challenge. 

 

-30- 

 

 

mailto:rsb@rsb.qc.ca
http://www.rsb.qc.ca/

