Edmonton, le 21 avril 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la
nomination de Madame Nancy Roy Halun à titre de directrice de l’école Notre-Dame. Elle intègrera ses
nouvelles fonctions dès le 2 mai prochain.
Diplômée en orthopédagogie de l’Université du Québec
en Outaouais et détentrice d’une maîtrise en éducation,
Madame Roy Halun œuvre au sein du CSCN depuis plus de
quinze ans. Ses vingt-cinq années de carrière dans le
domaine de l’éducation l’ont amenée à assumer différents
rôles notamment ceux de directrice d’école primaire, de
directrice adjointe d’école secondaire, de conseillère
pédagogique en inclusion scolaire, d’enseignante et
finalement, d’orthopédagogue.
Reconnue pour son leadership, son dévouement ainsi que
sa passion pour le développement des élèves, elle met de
l’avant ses expériences et son expertise de travail dans le
milieu francophone minoritaire et catholique. Son
parcours diversifié sera assurément un atout qui lui
permettra de relever avec brio ce nouveau défi.
« C’est un privilège de me joindre à l’équipe et à la communauté scolaire de l’école Notre-Dame. La
collaboration au sein de l’équipe ainsi qu’avec les familles est un élément essentiel à mes yeux afin
d’assurer le cheminement et la réussite de chacun de nos élèves », souligne Madame Roy Halun.
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.
-30Source :

Éric Dion, directeur général adjoint
Conseil scolaire Centre-Nord
Tél. : (780)-468-6440

