Edmonton, le 7 février 2022 — Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination de
Mme Shanelle Dion à titre de directrice de la nouvelle école francophone de Stony Plain. L’ouverture de cette école
est prévue pour la rentrée scolaire 2022-2023.
Mme Dion œuvre comme directrice de l’école Notre-Dame depuis 2018
après avoir cumulé la fonction de directrice adjointe à la même école entre
2016 et 2018. Détentrice d’une Maîtrise en éducation de l’Université
d’Ottawa, cette pédagogue polyvalente a débuté sa carrière dans sa
province natale de la Saskatchewan en 2004. Elle a enseigné à tous les
cycles scolaires dans les écoles francophones situées en milieux ruraux et
urbains. Elle possède également une expérience réussie dans le domaine
de l’éducation à distance.
Reconnue pour son leadership pédagogique et la qualité de
l’accompagnement professionnel qu’elle offre à ses équipes, Mme Dion a
su montrer son attachement profond pour la réussite de tous les élèves
dans une culture scolaire accueillante et bienveillante. La nouvelle
directrice a d’ailleurs hâte de rencontrer la communauté de la région de
Stony Plain pour partager sa vision de la nouvelle école « Je me sens très
choyée de pouvoir entamer ce merveilleux projet avec la communauté
scolaire de l’école francophone de Stony Plain. Je crois que tout enfant
peut réussir et ma vision est d’offrir une expérience enrichissante pour tous
les élèves »
De son côté, le directeur général du CSCN, Robert Lessard, se réjouit de l’intérêt de Mme Dion pour piloter la mise en
œuvre d’une nouvelle communauté scolaire : « Mme Dion a fait ses preuves comme directrice d’école. Sa passion
pour le développement des élèves dans un environnement valorisant la culture, l’identité et la langue française
représente un des atouts qui contribuera à l’établissement réussi de notre nouvelle école. Elle possède un arsenal
d’expériences variées et de nombreux succès comme leader qui répondront assurément aux aspirations des familles
de la nouvelle école francophone de Stony Plain ».
Mme Dion entrera en fonction en mai 2022 afin de contribuer aux préparatifs de la nouvelle école. Une nouvelle
direction sera nommée dans les semaines à venir pour l’école Notre-Dame.
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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