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AFFECTATION TEMPORAIRE DE MADAME ANNIK IMBEAULT
À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LA CALYPSO
Amos, mercredi 1er juillet 2015 – Le directeur général, monsieur Yannick Roy, annonce l’affectation
temporaire de madame Annik Imbeault à la direction adjointe de l’école secondaire La Calypso pour
l’année scolaire 2015-2016. Madame Imbeault est reconnue pour son dynamisme et son
engagement.
Madame Imbeault possède dix années d’expérience en
enseignement auprès des élèves en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage de l’école secondaire La Calypso.
Depuis septembre 2005, elle est diplômée de l’Université
du Québec en l’Abitibi-Témiscamingue en enseignement
préscolaire et primaire. Notons également qu’elle a
participé au projet pilote de formation continue « Bâtir la
paix dans ma classe, un élève à la fois » de cette même
université.
Pour ce mandat d’une année, à la direction adjointe de
l’école secondaire La Calypso, madame Imbeault, aura les
responsabilités suivantes :
• Participer à l’élaboration, à la réalisation et à
l’évaluation du projet éducatif.
• Élaborer ou collaborer à la formulation de propositions sur des sujets tels que les modalités
d’application du régime pédagogique, les programmes d’études, les plans d’intervention pour
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, le choix des manuels
scolaires et du matériel didactique, les services complémentaires et particuliers, l’utilisation du
temps hors enseignement et hors horaire, les règles de conduite et les services à l’élève.
• Coordonner, superviser ou collaborer à la réalisation d’activités, de programmes ou de services
dans différents secteurs d’activité de l’école tels que les ressources humaines, matérielles ou
financières, les technologies de l’information et de la communication et du dîner.
• Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction qui lui est confiée par la direction
d’école.
• Remplacer la direction d’école au besoin.
Soulignons que madame Imbeault remplace madame Line Gagnon pour la période de son congé
parental.
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