
 

 

Edmonton, le 5 août 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination de 

Madame Lise Nepton à titre de conseillère pédagogique en orientation scolaire. Elle intègrera ses nouvelles fonctions 

en août. 

Bachelière en récréologie et en éducation ainsi que détentrice d’un diplôme de deuxième cycle en éducation, 

madame Nepton possède plus de vingt années d’expérience en enseignement. Ayant un 

parcours professionnel aussi impressionnant que diversifié, sa carrière l’a amené à enseigner 

dans plusieurs disciplines. Au cours des onze dernières années, son enseignement s’est 

principalement concentré sur l’ensemble des cours de connaissances et employabilité. Par le 

fait même, ses rôles dans l’accompagnement des élèves dans les stages en milieu de travail 

lui ont permis de créer un excellent réseau de contacts. Tout au long de sa carrière, elle a 

participé à de nombreux ateliers et congrès portant sur l’enseignement en milieu minoritaire. 

Elle-même métisse francophone, elle a animé des ateliers portant sur la compétence numéro 

cinq de la Norme de qualité pour l’enseignement. 

Pour cette pédagogue engagée et dynamique, l’épanouissement et le succès de ses élèves sont au sommet de ses 

priorités. Elle croit sincèrement qu’un bon processus en orientation scolaire a un impact au niveau de la motivation 

et de la réussite académique. Elle possède les qualités personnelles et professionnelles qui feront d’elle un atout à 

l’équipe d’appui aux écoles.  

Toute la grande famille du Conseil scolaire Centre-Nord se réjouit de la nomination de madame Nepton 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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