Edmonton, le 24 mai 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination de
Madame Meyranie Giroux à titre de directrice adjointe de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. Elle intègrera ses nouvelles
fonctions en août prochain.
Madame Giroux est détentrice d’un baccalauréat en éducation secondaire avec
majeure en français qu’elle a complété au Campus Saint-Jean ainsi qu’une
maîtrise en éducation avec spécialisation en counseling scolaire qu’elle a
obtenue de l’Université Saint-Boniface, au Manitoba. Depuis les trois dernières
années, Madame Giroux fait partie de l’équipe de conseillance pédagogique du
CSCN. Ses fonctions l’ont notamment amené à participer aux différents groupes
de travail pour l’élaboration du nouveau curriculum albertain et des normes de
notation, à appuyer les directions d’école ainsi qu’à élaborer et offrir des
sessions de développement professionnel pour le personnel enseignant. Avant
d’assumer les responsabilités de conseillère pédagogique, Madame Giroux a
œuvré comme enseignante au Conseil pendant de nombreuses années. Elle a
aussi eu l’opportunité d’agir à titre de rédactrice d’examens en français et
également d’être responsable adjointe de ce dossier.
Cette pédagogue qualifiée et expérimentée est reconnue pour sa passion pour l’éducation. Ses différentes
expériences vécues en éducation lui ont permis de développer ses compétences dans plusieurs domaines
notamment dans ceux de l’éducation en milieux minoritaires, de l’enseignement et de l’apprentissage de la littératie
de même que de l’inclusion scolaire. Faisant preuve d’une volonté d’apprendre et d’acquérir de nouvelles
compétences au quotidien, elle saura assumer son nouveau rôle avec brio. D’ailleurs, Mme Stevens, future directrice
de l’école Ste-Jeanne-D’Arc, accueille cette nomination avec beaucoup d’enthousiasme. « Les connaissances, les
expériences et le leadership de Madame Giroux sauront supporter les élèves, les enseignants et les parents de notre
école. »
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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