Nomination de madame Nancy Bélanger au poste de direction de l’école SainteJeanne-d’Arc
Edmonton, le 11 mai 2017 -- Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN)
me
est heureux d’annoncer la nomination de M Nancy Bélanger au poste
me
de direction de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. M Bélanger entrera en
me
poste pour l’année scolaire 2017-2018 en remplacement de M Adèle
Amyotte qui prendra sa retraite en juin 2017.
me

Originaire de la ville de Québec, M
Bélanger a complété son
baccalauréat à l’Université Laval en 1992. Cette pédagogue chevronnée
s’est toujours démarquée par son engagement envers la réussite
me
scolaire. M
Bélanger valorise les processus d’apprentissage qui
s’appuient sur des approches éprouvées « Tout au long de ma carrière,
j’ai toujours eu les besoins des élèves comme priorité. Ma vision est que
chaque élève doit recevoir un enseignement de qualité tous les jours,
selon ses besoins, afin de s’épanouir au maximum de ses capacités. Je
suis toujours à la recherche de stratégies gagnantes afin de faire
me
progresser les élèves.» M Bélanger a d’ailleurs entrepris les démarches
pour débuter sa formation de second cycle universitaire dans le domaine
de l’administration scolaire.
me

Directrice de l’école La Mission à St-Albert depuis deux ans, M Bélanger a débuté sa carrière en
éducation à Fort McMurray avant de joindre le CSCN en 2004. Après avoir fait ses débuts dans la salle
de classe, elle a accepté de se lancer dans la gestion scolaire en occupant le rôle de directrice adjointe à
La Mission en 2007. Le directeur général du CSCN, M. Robert Lessard se réjouit de cette nomination:
me
«M Bélanger possède de très bonnes aptitudes dans le leadership pédagogique. Elle a démontré
qu’elle peut rallier une équipe autour d’objectifs communs qui visent la réussite des élèves. Nous
sommes convaincus qu’elle sera en mesure de poursuivre la culture d’excellence de l’école SainteJeanne d’Arc. »
Nancy Bélanger se dit prête à affronter cette nouvelle étape dans sa carrière : «C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que j’entreprends le poste de direction de l’école Saint-Jeanne-d’Arc. Les élèves de cette
me
école seront ma première priorité.» de dire M Bélanger. Le CSCN mettra en place des mécanismes
d’ici la fin de l’année pour assurer la transition pour les écoles impliquées dans ce changement.
À propos de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
Rappelons que l’école Sainte-Jeanne d’Arc accueille près de 350 élèves de la maternelle à la 6e année
dans un environnement où le catholicisme occupe une place importante. L’école offre des activités
variées, dont un programme de sports. L’école est située au 8505-68A, rue nord-ouest à Edmonton.
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