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Curriculum vitae abrégé  
 

Informations en vrac (pour ceux qui ont suivi l'atelier des couleurs : Non! Je ne suis pas rouge! ;) ) : 
- Enseignante en littérature (1998-2005). 
- Cons. pédagogique (2005). Dossiers : réussite, centres d'aide, autochtones.  
- Dir. adj. des études depuis 2006. Principaux dossiers : organisation de l'ens. (horaires, tâche, 
gestion des départements et des tech. de laboratoire, programmation institutionnelle); directement 
impliquée dans le recrutement des enseignants et des tech. de laboratoire, dans la promotion, la 
recherche, le développement des programmes, l'évaluation des enseignements, le comité de 
perfectionnement des enseignants, le CRT enseignant et dans le 3/4 des sous-comités de la CÉ... 
entre autres choses. 
-Membre fondatrice du CAOS (Comité des Adjoints à l'Organisation Scolaire); membre du Comité 
aviseur sur la répartition des ressources (encadrement (PES) et nombreuses préparations (HP) 
(2012-2015). 
- Implication dans le comité local (Prés., VP, secrétaire) 
 
 

Texte de motivation 
 

C'est avec enthousiasme que je sollicite votre appui pour un second mandat au Bureau de 
direction... devenu C.A. depuis la dernière AG. J'ai eu en effet la chance et le privilège de faire partie 
de l'équipe qui a décidé de prendre à bras-le-corps le virage de la transparence et de la saine 
gouvernance au sein de notre association. Je suis très fière du travail accompli et surtout de la 
confiance que les membres ont manifesté le 7 novembre dernier à l'égard de cette réflexion que 
nous avons menée de concert avec la permanence. Je ne vous cacherai pas que j'aimerais à présent 
vivement pouvoir participer à la mise en oeuvre du renouveau annoncé tout en continuant de faire 
entendre la voix des collèges de région. En ce sens, par les fonctions que j'occupe au sein de mon 
collège, jumelées à la réalité d'un cégep de région éloignée, je pense avoir une compréhension et 
une vue d'ensemble appréciable du quotidien d'une direction adjointe des études.  
 
Merci à l'avance pour votre confiance! 


