COMMUNIQUÉ
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MADAME NATHALIE GIGUÈRE
À TITRE DE DIRECTRICE DES ÉTUDES
Montréal, le jeudi 30 novembre 2017 – Lors de la rencontre de mercredi soir, le conseil d’administration s’est
prononcé en faveur du renouvellement du mandat de madame Nathalie Giguère à titre de directrice des études
du cégep du Vieux Montréal.
L’adoption de cette résolution suivait la recommandation unanime du comité de renouvellement qui
devait consulter la communauté à cet égard et présenter un rapport. Le conseil d’administration réitère donc
pleinement sa confiance en madame Giguère et lui accorde un mandat de cinq ans débutant le 28 février 2018 et
se terminant le 28 février 2023.
Le rapport du comité stipule que toutes les instances et personnes qui ont formulé un avis recommandent sans
hésitation le renouvellement du mandat de madame Giguère en poste depuis février 2013. Le rapport souligne
également la rigueur de l’exercice de consultation, la participation active de la communauté et le contenu
favorable des avis reçus et entendus.
Tant les commentaires sur ses réalisations que ceux sur ses aptitudes et ses qualités personnelles sont élogieux.
Madame Nathalie Giguère est reconnue pour son aisance à mobiliser son personnel, sa transparence, son écoute
et sa grande disponibilité. On lui reconnaît également son ouverture, son leadership, la grande maîtrise de ses
dossiers ainsi que son rayonnement dans des comités et instances externes.
Rappelons que le 27 septembre dernier, le conseil d’administration a pris la décision d’amorcer le processus de
renouvellement de mandat de la directrice des études. En vue d’arrêter sa décision, il a autorisé la formation
d’un comité qui avait pour mandat de consulter la communauté collégiale, conformément aux obligations légales
et réglementaires du Collège. Le comité était composé de madame Sophie Montreuil, présidente du conseil
d’administration, de madame Mylène Boisclair, directrice générale du CVM, et de monsieur Richard Reid, membre
du conseil.
Le conseil d’administration et la communauté félicitent madame Giguère pour le renouvellement de son mandat
et pour le travail réalisé au cours des dernières années.
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