
 

 

Edmonton, le 3 mai 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination de 

Madame Kathleen Stevens à titre de directrice de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. Elle intègrera ses nouvelles fonctions 

en août prochain.  

Madame Stevens est détentrice d’un Baccalauréat en éducation 

primaire qu’elle a obtenu au Campus Saint-Jean. Possédant plus 

de 30 années d’expérience dans le milieu scolaire, une vingtaine 

d’entre elles ont été dédiées au CSCN et principalement à l’école 

Sainte-Jeanne-d’Arc. Au cours de sa carrière, elle a assumé avec 

passion et rigueur différents rôles notamment ceux 

d’enseignante, de conseillère et d’accompagnatrice 

pédagogique. Depuis quelques années, elle œuvre à titre de 

directrice adjointe, toujours à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc.  

Son indéniable amour pour l’école n’a fait que grandir au fil des 

ans et se transmet sans l’ombre d’un doute auprès de tous ceux 

qui la côtoie quotidiennement. La réussite de tous et chacun lui 

tient particulièrement à cœur. Elle croit fermement que la 

communication, la collaboration et le respect sont les éléments 

clés du succès d’une équipe et ce sont assurément des valeurs 

qui se traduisent dans l’ensemble de ses actions.  

Madame Stevens se dit très heureuse de poursuivre sa mission éducative avec un personnel dévoué, des élèves 

engagés et des parents impliqués.  

Toute la grande famille du Conseil scolaire Centre-Nord se réjouit de sa nomination et lui souhaite 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.  
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Source :   Éric Dion, directeur général adjoint 

Conseil scolaire Centre-Nord 
Tél. : (780)-468-6440 


