Edmonton, le 13 mai 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination de
Madame Habone Osman-Hachi à titre de directrice de l’école Michaëlle-Jean. Elle intègrera ses nouvelles fonctions
en août prochain.
Mme Osman-Hachi est diplômée des écoles du CSCN en plus d’être
détentrice d’un baccalauréat en éducation secondaire. Suite à
l’obtention de son diplôme en 2012, elle a ajouté plusieurs cordes à son
arc en obtenant, entre autres, une maîtrise en études canadiennes de
même qu’un certificat en leadership.
Mme Osman-Hachi a débuté sa carrière en éducation en 2013 à l’école
Michaëlle-Jean où elle y a enseigné pendant trois ans. Elle a par la suite
poursuivi son parcours professionnel à l’école Gabrielle-Roy à titre
d’enseignante avant d’être nommée directrice adjointe au même endroit
en 2019. Cette année, elle a également eu l’opportunité d’assumer
l’intérim de la direction de l’école pendant quelques mois.
L’expérience acquise tout au long se sa carrière lui ont assurément
permis de développer d’importantes compétences. Le directeur général
adjoint, Éric Dion, aborde la nomination de Mme Osman-Hachi avec
beaucoup d’enthousiasme. « Mme Osman-Hachi a démontré un
engagement inspirant envers les élèves et les parents de l’école Gabrielle-Roy, de l’école Michaëlle-Jean et du
Conseil scolaire Centre-Nord. Elle fait preuve d’un leadership visionnaire et pédagogique et a une compréhension
profonde du contexte social dans lequel elle œuvre. Il ne fait aucun doute qu’elle saura favoriser un environnement
d’apprentissage inclusif où la diversité est valorisée et où le sentiment d’appartenance est cultivé »
Mme Osman-Hachi succèdera à Mme Sylvie Dassylva qui a annoncé, il y a quelques semaines, son départ à la retraite.
Toute la grande famille du Conseil scolaire Centre-Nord se réjouit de la nomination de Mme Osman-Hachi 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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