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VALÉRIE POMERLEAU NOMMÉE DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’AMOS
Amos, mardi 5 juin 2018 --- Hier, le conseil des commissaires a entériné la recommandation du
comité de sélection de procéder à la nomination de madame Valérie Pomerleau, à titre de
directrice adjointe à l’école secondaire d’Amos. Madame Pomerleau se démarque par son
dynamisme, son leadership et son grand sens de l’organisation. Son entrée en fonction est
prévue pour le 3 juillet prochain.
Formation et perfectionnement
C’est en 2001 que madame Valérie Pomerleau a obtenu son
baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement
primaire de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Elle possède une solide expérience de plus de 17 années en
éducation au sein de la Commission scolaire Harricana. De
plus, elle a participé à plusieurs perfectionnements, par
exemple l’enseignement stratégique, le continuum en lecture,
les ateliers d’écriture, la formation sur les concepts
mathématiques, l’estime de soi et autres offerts par
l’Association québécoise des troubles de l’apprentissage.
Carrière à l’Harricana
Sa carrière en enseignement a commencé en 2001 à l’école
secondaire La Calypso où elle y a enseigné les mathématiques,
les sciences physiques et l’économie familiale. Durant son
passage à La Calypso, elle a assumé le rôle d’enseignante
ressource. Elle effectue une transition au primaire en 2009 et
enseigne depuis ce jour à l’école Notre-Dame-des-écoles de
Saint-Félix. À cet endroit, elle est nommée responsable d’école.
Poste de direction adjointe d’une école secondaire
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. Son rôle 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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