Communiqué de presse

Amos, 29 janvier 2021 – Le directeur général, monsieur Yannick Roy présente la nouvelle conseillère en
éducation préscolaire au Service de l’enseignement, en fonction depuis le 7 janvier dernier, madame
Alexandra Lamoureux. Cette nouvelle recrue détient de bonnes connaissances des besoins des jeunes
enfants ainsi que l’indispensable conviction que tous les enfants possèdent les compétences pour
apprendre.
Au cours de la dernière année, madame Lamoureux a occupé le
poste d’agente de relations humaines, programme jeunesse du
Centre intégré de santé et de services sociaux de
l'Abitibi-Témiscamingue. Pendant ses études, soit entre 2013 à
2018, elle a agi comme suppléante et aide aux devoirs auprès des
élèves de l’école Sainte-Thérèse d’Amos. Dans ces mêmes
années, elle a aussi été éducatrice au CPE Arlequin et Colombine.
Madame Alexandra Lamoureux détient un baccalauréat en
psychoéducation
de
l’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), obtenu en septembre 2019. Elle
poursuit présentement une maîtrise en psychoéducation
toujours à l’UQAT.
Voici les nouveaux défis qu’aura à relever madame Lamoureux
à titre de conseillère en éducation préscolaire :


Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du service
Passe-Partout tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs tant au niveau du
centre de services scolaire que de l’établissement;



Planifier avec la direction de l’école l’organisation du service, en fait la promotion, procède au
recrutement de la clientèle et collabore à l’inscription des enfants;



Voir à l’organisation, la planification et l’animation de rencontres de groupe auprès des parents des
enfants de quatre ans afin de les sensibiliser, les impliquer et les soutenir dans leur compétence
parentale quant au développement global de leur enfant pour une meilleure réussite à l’école;



Assurer un rôle de support et de relation d’aide et de conseil aux parents.
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