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CAROLLE PRÉVOST NOMMÉE DIRECTRICE ADJOINTE
AU PAVILLON LA FORÊT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’AMOS
Amos, 19 septembre 2019 – Le conseil des commissaires annonce la nomination de
madame Carolle Prévost à titre de directrice adjointe à l’école secondaire d’Amos,
pavillon La Forêt. Madame Prévost est reconnue pour sa capacité d’adaptation, son sens
des responsabilités ainsi que pour son engagement à faire la différence. Sa nomination
sera effective prochainement.
Diplômée en 1995 de l’Université Laval en
enseignement du français au secondaire,
Madame Prévost compte sur une solide
expérience de 22 ans d’enseignement à
l’Harricana. Au cours des deux dernières
années scolaires, elle a assumé le rôle de
responsable d’école au pavillon La Forêt.
De plus, depuis les 12 dernières années,
elle a agi à titre de responsable de
matière en français.
Madame Prévost s’est jointe à l’équipe de
l’Harricana en 1997 en effectuant,
notamment, des mandats à la formation
générale des adultes en alphabétisation
ainsi qu’à la polyvalente de la Forêt en
anglais, français, art dramatique, en
éducation choix de carrière ainsi qu'en enseignement modulaire et individualisé. En 2001,
elle obtient un poste d’enseignante en français, géographie et art dramatique à l’école
secondaire Natagan. L’année suivante, elle effectue un passage en enseignement du
français à l’école secondaire La Calypso. Depuis 2005, elle enseigne la langue de Molière
au pavillon La Forêt.
L’emploi de direction adjointe d’école consiste à assister et à conseiller la direction
d’école, selon le mandat défini par ce dernier, dans la gestion pédagogique, éducative,
administrative ainsi que la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et
informationnelles de l’école, et ce, en vue de favoriser la réussite de tous les élèves
conformément à la Loi sur l’instruction publique et aux politiques de la Commission
scolaire.
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