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TROIS NOMINATIONS AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT
Amos, 23 juin 2020 --- Le directeur général du Centre de services scolaire Harricana, monsieur Yannick Roy, annonce les nominations
de trois professionnels au Service de l’enseignement et des services complémentaires soit mesdames Suli Anne Caron à titre
d’orthophoniste et Valérie Cossette comme agente de développement au sport étudiant ainsi que monsieur Jean-François Trudel
au poste de conseiller pédagogique Réseau axé sur le développement des compétences des élèves par l’intégration des technologies
(RÉCIT), mathématiques et sciences. Madame Caron s’est jointe à l’équipe de l’Harricana, le 23 mars dernier, en plein confinement.
Madame Cossette et monsieur Trudel entreront en fonction au retour des vacances estivales.

SULI ANNE CARON, ORTHOPHONISTE
Cette recrue a travaillé quelques mois pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue en 2019
notamment à titre d’orthophoniste au programme d’intervention précoce. À l’été 2018, elle a
collaboré à la planification et l’animation du camp d’été de la commission scolaire à titre
d’agente de correction du langage.
Madame Suli Anne Caron possède un baccalauréat en orthophonie obtenu en 2018 à l’Université
de Montréal. Une année plus tard, elle gradue de la maîtrise professionnelle en orthophonie de
cette même université. Cette jeune professionnelle se démarque par sa rigueur, sa créativité et
son souci d’atteindre les objectifs fixés.
L’emploi d’orthophoniste comporte plus spécifiquement des fonctions de prévention, de
dépistage et d’évaluation des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des
troubles de l’audition, du langage, de la parole ou de la voix ainsi que de détermination et de
mise en œuvre d’un plan de traitement et d’intervention en orthophonie, dans le but de
développer, de restaurer ou de maintenir les aptitudes de communication de l’élève en
interaction avec son environnement et faciliter son cheminement scolaire.

VALÉRIE COSSETTE, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
Madame Valérie Cossette s’est jointe à l’équipe de l’Harricana en 2013 à titre de technicienne
en loisir. En 2015-2016, elle assume également le poste d’animatrice à la vie étudiante au
Centre de formation professionnelle Harricana. Soulignons que madame Cossette a effectué
un passage de 4 années au sein de l’Institut national du sport du Québec notamment à titre de
conseillère, services aux athlètes et groupes d’entraînement.
Depuis 2011, madame Cossette détient un baccalauréat en Loisir, Culture, Tourisme de
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a également complété un microprogramme de 2 e
cycle en apprentissage coopératif et complexe à l’Université de Sherbrooke, campus de
Longueuil. Soulignons qu’elle est également entraîneuse certifiée en programmation
neurolinguistique (PNL). Madame Cossette est reconnue pour être une personne proactive,
dynamique et toujours en mode solution.

Les dossiers qui lui seront confiés, à raison de 2 jours par semaine, sont les suivants :
 Développement et mise en application d’outils diversifiés visant, notamment, la saine communication, la résolution de
conflits, la gestion des émotions et la dynamique de groupe en contexte sportif;
 Prévention et intervention pour contrer l’intimidation dans le sport;
 Accompagnement des athlètes de l’extérieur et de leur famille d’hébergement;
 Accompagnement des étudiants-athlètes dans les comportements souhaités tant à l’école que dans le sport via une
approche responsabilisante;
 Soutien aux entraîneurs lors de difficultés rencontrées avec la gestion de leur groupe.

JEAN-FRANÇOIS TRUDEL, CONSEILLER PÉDAGOGIQUE RÉCIT, MATHÉMATIQUES ET SCIENCES
Monsieur Jean-François Trudel possède 12 années d’expérience en enseignement des
mathématiques, sciences, de la robotique et en applications technologiques et scientifiques dans
les écoles secondaires de l’Harricana.
Il détient un baccalauréat en enseignement du secondaire en science et technologie de
l’Université Laval obtenu en 2008. Monsieur Trudel s’avère un bon communicateur et a
démontré une bonne capacité d’adaptation. Il est reconnu par ses pairs pour son expertise de
l’utilisation des nouvelles technologies.
L’emploi de conseiller pédagogique du RÉCIT, mathématiques et sciences comporte plus
spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des
établissements scolaires et des services éducatifs relativement à la mise en œuvre, au
développement et à l’évaluation des programmes d’études, notamment en lien avec
l’intégration des technologies, à la gestion de classe, et à la didactique.
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