Edmonton, le 27 avril 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination de
Madame Abigail Lawrence à titre de conseillère pédagogique en inclusion scolaire. Elle intègrera ses nouvelles
fonctions en août prochain.
Suite à l’obtention d’un baccalauréat en science avec concentration
en psychologie de la santé ainsi que d’un baccalauréat en arts avec
spécialisation en langues modernes tous deux obtenus d’Andrews
University, aux États-Unis, madame Lawrence a poursuivi ses études
au Campus Saint-Jean où elle a obtenu son baccalauréat en éducation
secondaire. Grande passionnée par son domaine, elle a complété,
quelques années plus tard, une maîtrise en éducation principalement
axée sur le leadership et l’amélioration scolaire.
Œuvrant dans le domaine de l’éducation depuis maintenant plus de
quinze ans, Madame Lawrence a assumé différents rôles au cours de
sa carrière au sein du Conseil scolaire Centre-Nord, notamment ceux
d’enseignante, de directrice adjointe et dernièrement celle de
directrice de l’École À la Découverte. Ayant donc collaboré
étroitement avec de nombreux professionnels, elle est la candidate
idéale pour relever ce nouveau défi. Sa riche expérience, entre autres
en supervision et en conseillance, lui permettront d’offrir à toutes les
parties prenantes un support hors du commun.
Mme Lawrence présente une grande excitation de jouer le rôle de conseillère en août prochain. « J’ai toujours
apprécié le soutien de nos collègues en conseillance pédagogique et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me
joindrai à eux à l’automne. Je m’engage à appuyer les élèves, leurs familles et les équipes-écoles afin que notre
collaboration continue à être fructueuse pour l’apprentissage de tous les élèves. »
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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