COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NONIMATIONS DE DEUX DIRECTIONS ADJOINTES À L'HARRICANA
Amos, 11 juillet 2019 - Le directeur général annonce les nominations de madame Sylvie Comeau, à titre
de directrice adjointe des écoles Notre-Dame-de-Fatima (NDF) de Landrienne et Notre-Dame-du-SacréCœur (NDSC) de Barraute, ainsi que celle de madame Annie Todd, à titre de directrice adjointe à l'école
Sacré-Cœur – Saint-Viateur. Ces deux nominations seront effectives à compter du début du mois d'août.

Sylvie Comeau, directrice adjointe des écoles NDF de Landrienne et NDSC de Barraute
Madame Sylvie Comeau compte sur une solide expérience de plus
de 30 ans en enseignement à l'Harricana, dont deux, à titre de
conseillère pédagogique. Mme Comeau se distingue par son écoute,
sa disponibilité, sa bienveillance ainsi que par son souci de déployer
différentes approches pédagogiques pour la réussite des élèves.
Mme Comeau a débuté à la CSH en 1990 à titre d’enseignante
remplaçante en éducation physique à l’école Saint-Joseph. Deux ans
plus tard, elle se voit octroyer un poste d’enseignante des sciences et
des mathématiques à l’école secondaire La Calypso. Entre 2004 et
2006, elle a relevé temporairement un défi à titre de conseillère
pédagogique et a repris son poste par la suite, toujours à La Calypso.
Madame Comeau a obtenu son baccalauréat en éducation physique à l’Université de Sherbrooke en
1989. Elle a débuté, en septembre 2018, un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion
d’établissements scolaires à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle a également suivi le
micro programme de 2e cycle en prévention de la violence à l’école à cette même université.

Annie Todd à titre de directrice adjointe à l'école Sacré-Cœur – Saint-Viateur
Madame Annie Todd s'appuie sur 25 ans d'expérience en
enseignement ainsi qu'un passage de trois années à titre de
conseillère pédagogique. Madame Todd se démarque par son
dynamisme, son approche humaine ainsi que par sa vision
stratégique de la pédagogie.
Madame Todd a commencé sa carrière à l'Harricana en 1997 en
effectuant de la suppléance occasionnelle. L'année suivante, et
jusqu'en 2006, elle enseigne à contrat dans des écoles primaires
rurales notamment 4 années à l'école Notre-Dame-du-Rosaire de
Saint-Dominique. Pour l'année scolaire 2006-2007, elle se joint à
l'équipe de l'école Sainte-Thérèse d'Amos où elle enseigne une
dizaine d'années. Dans cette même période, elle effectue un
passage d'un an en formation professionnelle à titre de conseillère
pédagogique. Elle a terminé l'année scolaire qui se termine comme
enseignante à l'école alternative Harricana.
Madame Todd détient un baccalauréat en enseignement au primaire et préscolaire de l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue obtenu en 1995. Elle compte également sur plusieurs
perfectionnements pour actualiser ses connaissances.
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