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DEUX NOUVELLES DIRECTIONS ADJOINTES
Amos, jeudi 22 juin 2017 – Le conseil des commissaires annonce la nomination de
madame Véronique Beaudoin au poste de directrice adjointe des écoles Notre-Dame-de-Fatima (NDF) de
Landrienne ainsi que Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (NDSC) et de l’école secondaire Natagan de Barraute. De
plus, en raison de la démission d’une direction adjointe de la nouvelle école secondaire d’Amos, le conseil a
également procédé à l’affectation de madame Annik Imbeault à titre de directrice adjointe pour l’année
scolaire 2017-2018. Le conseil offre tout son support et sa confiance à ces nouvelles directrices adjointes qui
entreront en fonction à compter du 3 juillet prochain.
Madame Véronique Beaudoin, nommée directrice adjointe aux écoles NDF, NDSC et Natagan
En 2006, madame Véronique Beaudoin a obtenu son
baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire de l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Elle a récemment
commencé un diplôme d’études spécialisées en
administration scolaire toujours à cette même
université. Madame Beaudoin possède une
expérience de plus d’une douzaine d’années en
éducation au sein de la Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois dont 8 années comme enseignante
au 3e cycle du primaire.
La fonction de direction adjointe d’école consiste à
assister et à conseiller la direction d’école, selon le
mandat défini par cette dernière, dans la gestion
pédagogique, éducative et administrative en vue de
favoriser la réussite de tous les élèves, et ce,
conformément à la Loi sur l’instruction publique et
aux politiques de la commission scolaire. Le mandat
consiste principalement à l’exercice de l’ensemble
ou d’une partie des responsabilités de direction en
matière de gestion pédagogique et éducative, de
gestion des ressources humaines, financières,
matérielles, informationnelles et de gestion des
services de garde.
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Madame Annik Imbeault, directrice adjointe à la nouvelle l’école secondaire d’Amos
Madame Annik Imbeault est diplômée en
enseignement préscolaire et primaire de
l’UQAT depuis 2005. En 2015, elle a
complété le microprogramme de 2e cycle de
l’UQAT « Bâtir la paix dans ma classe, un
élève à la fois ». Madame Imbeault a aussi
entrepris, à l’automne dernier, un diplôme
d’études spécialisées en administration
scolaire à l’UQAT.
Pour sa part, madame Imbeault possède
10 années d’expérience en enseignement.
Au cours des deux dernières années, elle a
assumé temporairement les directions
adjointes de l’école secondaire La Calypso
(2015-2016) et la Forêt (2016-2017). L’an
dernier à pareille date, elle a également été
nommée conseillère pédagogique en
français au secondaire.
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