Edmonton, le 11 avril 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la
nomination de Madame Andrée Nobert-Bennett à titre de directrice des services éducatifs de l’inclusion et
des besoins des élèves. Elle intègrera ses nouvelles fonctions le 2 mai prochain.
Détentrice d’une maîtrise en éducation de l’Université de la
Saskatchewan, Madame Nobert-Bennett a connu une
carrière exemplaire comme enseignante en jouant un rôle de
leader dans différents niveaux scolaires pendant plusieurs
années. En 2018, Madame Nobert-Bennett devient
conseillère pédagogique en inclusion au sein du CSCN.
Reconnue pour ses excellentes aptitudes en relation
interpersonnelle et en communication, Mme Nobert-Bennett
sert de modèle d’engagement et de dévouement auprès des
divers acteurs du milieu de l’éducation. Ses expériences
antérieures en tant que conseillère en relation d’aide et en
inclusion ainsi que ses responsabilités comme coordinatrice
des programmes lui permettent d’entreprendre ce nouveau
défi.
Madame Nobert-Bennett se dit prête à relever ce nouveau défi. De par ses nouvelles fonctions de directrice
des services éducatifs, de l’inclusion et des besoins des élèves, elle souhaite travailler avec les différentes
parties prenantes afin de favoriser une culture scolaire inclusive qui respecte et honore la diversité.
Toute la grande famille du Conseil scolaire Centre-Nord se réjouit de la nomination de Madame NobertBennett 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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