
 

 

Edmonton, le 26 mai 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination de 

Monsieur David Caron à titre de directeur adjoint de l’école Gabrielle-Roy. Il intègrera ses nouvelles fonctions en 

août prochain.  

Éducateur motivé et dévoué, monsieur Caron possède de nombreuses 

cordes à son arc. Il est détenteur d’un baccalauréat en arts avec 

spécialisation en psychologie et sociologie de même que d’un 

baccalauréat en éducation. Cherchant à parfaire ses connaissances et à 

développer ses compétences, il a poursuivi ses études vers la maîtrise 

en éducation avant de décrocher deux autres diplômes, soit un 

certificat  de développement du leadership et un second certificat sur 

la Norme de qualité du leadership. 

Ayant débuté sa carrière d’enseignant à l’école Maurice-Lavallée à la fin 

de ses études universitaires, il y œuvre encore à ce jour. Il a aussi rempli 

des rôles pour de leadership dans l’école dont celui associé à la 

programmation sportive. M. Caron se distingue par ses qualités en 

planification et en animation. Ces expériences professionnelles et 

personnelles font de lui un pédagogue polyvalent, capable de s’adapter 

à tous les défis auxquels il est confronté et un collègue motivé 

possédant un sens aiguisé pour la collaboration.  

Nathalie Viens, directrice de l’école Gabrielle-Roy, accueille cette nomination avec beaucoup d’enthousiasme « Les 

compétences et l’expérience de M. Caron seront un nouvel atout pour notre école et nous avons très hâte de 

collaborer avec lui. » 

Toute la grande famille du Conseil scolaire Centre-Nord se réjouit de cette nomination et nous lui souhaitons le plus 

grand des succès dans ses nouvelles fonctions. 

 

À propos du CSCN  

Créé en 1994, le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) offre à chaque élève une expérience scolaire francophone, catholique ou 
publique, qui favorise sa réussite, son épanouissement et son engagement communautaire. Il regroupe 19 écoles francophones et 
accueille environ 3750 élèves en Alberta, sur un territoire très vaste allant de Fort McMurray à Red Deer, et de Jasper à Lloydminster. 
Depuis sa fondation, le CSCN veille à former ses élèves pour qu’ils deviennent de fiers francophones ainsi que des citoyens accomplis 
et engagés.  
 

-30- 
 

 
 
Source :   Éric Dion, directeur général adjoint 
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