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Pour diffusion immédiate 
 

 
Valérie Bergeron 

Saint-Hubert, le 19 octobre 2022 – Madame Lucie Roy, directrice générale de la Commission 
scolaire Riverside, a le plaisir d’annoncer la nomination de la nouvelle directrice des services 
complémentaires, madame Valérie Bergeron, qui commencera son mandat à compter du 1er 
novembre 2022. 

Madame Bergeron, qui travaille depuis maintenant vingt ans à la Commission scolaire Riverside, 
a une maîtrise en orthopédagogie et un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion 
d’établissement scolaire. Son leadership et son expertise de travail collaboratif seront un atout 
dans son nouveau rôle au sein de l’équipe des services complémentaires. D’ailleurs, son 
parcours l’avait déjà amené à travailler avec cette même équipe, d’abord comme conseillère 
pédagogique puis comme coordonnatrice. C’est donc avec un naturel enjoué qu’elle réintégra le 
service comme directrice. Avec sa formation académique axée sur les élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage et en administration scolaire, madame Bergeron a un parcours 
professionnel riche et varié où elle pourra mettre à profit ses compétences et exercer sa passion 
pour la relation d’aide. 

La Commission scolaire Riverside est fière d’offrir des services de qualité en soutenant les 
programmes qui favorisent l’épanouissement personnel de ses élèves. De l’adaptation scolaire, 
la psychologie, l'orthophonie, les troubles de comportement, jusqu’au plan d’intervention 
personnalisé, les services complémentaires sont particulièrement importants et souvent 
indispensables au succès des élèves.  

Madame Bergeron quittera son poste de directrice de l’école Saint-Lawrence en s’assurant d’une 
transition douce et harmonieuse pour les élèves, le personnel et toute la communauté. L’annonce 
de la nouvelle direction de l’école suivra sous peu.    

Félicitations, Madame Bergeron! Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation 
de ce nouveau défi. 
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For Immediate Release 

 
Valérie Bergeron 

St. Hubert, October 19, 2022 – Ms. Lucie Roy, Director General of Riverside School Board, is 
pleased to announce the appointment of the new Director of Complementary Services, Ms. 
Valérie Bergeron, whose term will begin on November 1, 2022.  

Ms. Bergeron, who has worked for Riverside School Board for twenty years now, has a master’s 
degree in Education (orthopédagogie profile), and a diplôme d’études supérieures spécialisées 
in School Administration. Her leadership and collaborative work expertise will be an asset in her 
new role within the Complementary Services team. Moreover, her career had already led her to 
work with this same team, first as an Educational Consultant and then as a Coordinator. It is 
therefore with natural ease that she will return to the Services as Director. With her academic 
training focused on students with social maladjustments or learning disabilities and in school 
administration, Ms. Bergeron has a rich and varied professional background where she will be 
able to use her skills and exercise her passion for helping others. 

Riverside School Board is proud to offer quality services by supporting programs that promote 
the personal growth of its students. From special education, psychology, speech therapy, 
behavioural problems, to personalize intervention plans, the Complementary Services are 
particularly important and often essential to student success. 

Ms. Bergeron will leave her position as Principal of St. Lawrence School, ensuring a smooth and 
harmonious transition for students, staff, and the entire St. Lawrence community. The 
announcement of the new school administration will follow shortly.  

Congratulations, Ms. Bergeron! We wish you much success in achieving this new challenge. 
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