______________________________________________________________________________

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Nouveau directeur à la FCSFA et au Réseau
Mercrdi 23 janvier 2019 - La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) et le
Réseau sont heureux d’annoncer la nomination de monsieur Kevin Bell au poste de direction des
deux organismes. Monsieur Bell est en poste depuis le 7 janvier 2019.
Monsieur Bell détient un Baccalauréat en lettres de l’Université de l’Alberta et
un Baccalauréat en éducation de l’Université Concordia à Montréal. Son
parcours professionnel lui a permis d’acquérir de l’expérience en éducation à
plusieurs niveaux. De plus, monsieur Bell a été impliqué dans le milieu de
l’éducation francophone en Alberta par le biais de son rôle comme conseiller
scolaire pour le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN).
Ses acquis variés et pertinents permettront à monsieur Bell d’œuvrer tant à la direction de la FCSFA
que du Réseau dans ce nouveau poste combiné. Pour le Réseau, monsieur Bell coordonnera la
prestation de services d’appui et complémentaire (orthophonie, ergothérapie, psychologie, etc.) dans
les écoles des quatre conseils francophones et travaillera de concert avec l’équipe de leadeurship du
Réseau, afin de mettre en œuvre les décisions clés de l’équipe tout en assurant la conformité associée
à son modèle de gouvernance. En tant que directeur exécutif de la FCSFA, monsieur Bell sera
imputable au conseil d’administration de la FCSFA et appuiera le comité de gestion des dossiers
communs en éducation francophone conformément à son cadre de fonctionnement.
À la FCSFA, monsieur Bell succède à monsieur Donald Michaud qui quitte la FCSFA après y avoir
travaillé en tant que directeur depuis juin 2013. Au Réseau, monsieur Bell succède à madame
Audrey Boivin. La FCSFA tient par ailleurs à remercier monsieur Michaud et à souligner son
importante contribution au développement de la FCSFA, ainsi que madame Boivin pour son rôle au
Réseau.
Monsieur Bell se compte prêt à relever le défi de directeur de la FCSFA et du Réseau et d’assurer ce
rôle de leadeurship dans la communauté de l’éducation francophone en Alberta. La FCSFA et le
Réseau lui souhaitent bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
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