Edmonton, le 10 mai 2022 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination de
Monsieur Serge Afana à titre de directeur de l’école À la Découverte. Il intègrera ses nouvelles fonctions en août
prochain.
Monsieur Afana a joint les rangs du CSCN en août dernier avec un
impressionnant bagage professionnel. En plus d’être titulaire d’un
baccalauréat en éducation secondaire, il est détenteur d’une
maîtrise en éducation axée sur le leadership, l’évaluation, les
programmes et les politiques éducationnelles qu’il a obtenu à
l’Université d’Ottawa. Depuis son arrivée au CSCN, il œuvre à titre
de directeur adjoint à l’école Père-Lacombe.
La carrière de Monsieur Afana a débuté dans les écoles
francophones de la Saskatchewan il y a près de dix ans alors qu’il
enseignait à des élèves d’âge primaire. Pendant de nombreuses
années, il a travaillé avec des élèves de 5e et de 6e année. Sa passion
pour l’enseignement, son expérience cumulée, sa rigueur de même
que sa grande capacité d’adaptation seront assurément des atouts
qui lui permettront d’offrir un accompagnement hors pair.
Le directeur général adjoint du CSCN, Éric Dion, se réjouit de l’arrivée de M. Afana dans le poste de directeur de
l’école À la Découverte : « Une des grandes qualités de M. Afana est son habileté à établir des relations efficaces
avec les élèves, le personnel, les parents et la communauté » M. Dion ajoute que la communauté appréciera que M.
Afana cherche constamment à améliorer la qualité des services offerts dans les écoles par sa grande écoute et son
sens de l’organisation.
M. Afana remplacera Mme Abigail Lawrence qui poursuivra son excellent travail au sein du CSCN alors qu’elle a
accepté un poste de conseillère pédagogique en inclusion. Toute la grande famille du Conseil scolaire Centre-Nord
se réjouit de ces deux nominations et nous leur souhaitons 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.
-30-

Source :

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

