Edmonton, le 19 octobre 2017 — Le Conseil scolaire Centre-Nord est heureux
d’annoncer l’embauche de Mireille Beaudin comme coordonnatrice en stratégies de
développement des espaces et financement scolaires.
Forte d'une expérience de plus de dix années au sein de différents cabinets politiques,
tant sur la scène fédérale que provinciale, Mme Beaudin est spécialiste en relations
publiques, en affaires gouvernementales et en organisation et mise en œuvre de plans
d'action.
Au cours des dernières années, Mme Beaudin a travaillé sur de nombreux projets de
loi, rédigé plusieurs documents gouvernementaux et communiqués de presse officiels,
ce qui lui a permis de développer une excellente capacité d'analyse et de rédaction.
Ayant travaillé avec divers organismes communautaires, elle sait être à l'écoute,
comprendre les enjeux et trouver des solutions en collaboration avec les divers
intervenants.
Mme Beaudin est Bachelière en science politique de l'Université Laval à Québec. Ne comptant pas ses heures, en plus de
travailler efficacement sous pression, madame Beaudin est aussi une solide négociatrice. Finalement, notez bien que les
rouages et les mécanismes législatifs des gouvernements n'ont plus aucun secret pour elle.
Pour le directeur général, Robert Lessard, l’arrivée de Mireille Beaudin au sein de l’organisation permettra au CSCN
d’organiser son positionnement stratégique dans des dossiers importants comme celui de l’obtention d’espaces scolaires :
« Mme Beaudin comprend bien les rouages de l’appareil gouvernemental et elle possède un flair politique qui nous permettra
de concrétiser les projets associés à la croissance du Conseil scolaire Centre-Nord ».
Mme Beaudin entrera en fonction le 23 octobre 2017.
À propos du Conseil scolaire Centre-Nord
Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est une autorité scolaire francophone créée en 1994. Le CSCN pourvoit à
l’éducation d’environ 3350 élèves dans 19 écoles francophones (écoles de langue française), dont 7 publiques et 12
catholiques.
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