Communiqué
Pour diffusion immédiate

DEUX NOUVELLES DIRECTIONS ADJOINTES
AUX ÉCOLES SECONDAIRES D’AMOS
Amos, 16 mars 2011 --- Hier, dans le cadre de la 14e séance du conseil de l’année, les
commissaires ont nommé deux directions adjointes aux écoles secondaires d’Amos soit
Mme Stéphanie Carignan à la polyvalente de la Forêt et Mme Nancy Létourneau à l’école
secondaire La Calypso. L’expertise pédagogique reconnue en adaptation scolaire de ces deux
nouvelles recrues sera assurément mise à profit à la réalisation des actions de la planification
stratégique liées à l’amélioration de la réussite et de la persévérance scolaire des élèves
handicapés, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).

Stéphanie Carignan, directrice adjointe à la polyvalente de la Forêt
Dynamique et engagée au service de la réussite des élèves EHDAA, Mme Carignan a
d’abord enseigné de 1997 à 2007 aux élèves du préscolaire et du primaire des écoles
St-Paul de Preissac (1997 à 1999), Notre-Dame des écoles (NDE) de St-Félix et StThomas d’Aquin de Berry (en alternance de 2000 à 2005) et à l’école Youville (2005
à 2007). Dans cette même période, elle a également assumé des mandats à titre de
conseillère pédagogique au service de l’enseignement. Depuis les quatre dernières
années, elle occupe le poste de directrice adjointe des écoles Ste-Thérèse d’Amos, SteGertrude et St-Paul de Preissac. Diplômée en 1995 en enseignement préscolaire et
primaire de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, elle complète
actuellement un diplôme d’études spécialisées en éducation scolaire (DESS) à cette
même institution.

Nancy Létourneau, directrice adjointe à l’école secondaire La Calypso
Reconnue pour sa rigueur et son professionnalisme, Mme Létourneau cumule près
de 13 années d’expérience en enseignement auprès de la clientèle en adaptation
scolaire du primaire et du secondaire. Sommairement, elle a notamment enseigné
aux écoles St-Viateur (1995-1998 et 2009 à aujourd’hui), Notre-Dame-du-Rosaire
(NDR) de St-Dominique (1998 à 2001) et La Calypso (2002 à 2007). De 20072009, elle a agi à titre d’enseignante-ressource / enseignante –orthopédagogue à
l’école secondaire La Calypso. Soulignons qu’elle a aussi été responsable des écoles
NDR de St-Dominique et La Calypso (2006-2009). Mme Létourneau détient un
baccalauréat en orthopédagogie de l’Université du Québec à Hull, obtenu en 1994.
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