Communiqué
Pour diffusion immédiate
NOMINATION DE MADAME LUCIE ARSENAULT AU POSTE DE RESSOURCE
RÉGIONALE DE SOUTIEN ET D’EXPERTISE POUR LES ÉLÈVES PRÉSENTANT
DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE AU SECONDAIRE, EN LANGAGE OU
SUIVANT LE PARCOURS DE FORMATION AXÉ SUR L’EMPLOI

La Sarre, le 4 avril 2018— En suivi à l’emploi de Ressource régionale de
soutien et d’expertise pour les élèves présentant des difficultés
d’apprentissage au secondaire, en langage ou suivant le Parcours de
formation axé sur l’emploi, les commissions scolaires de la région de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec désirent vous annoncer la
nomination de madame Lucie Arsenault.
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement secondaire et d’un autre en lettres, madame Lucie
Arsenault est originaire de Val-d’Or et possède plusieurs expériences professionnelles diversifiées en
enseignement. En effet, celle-ci a enseigné dans différents secteurs d’éducation, soit ceux des jeunes, des
adultes et de la formation professionnelle. De plus, elle a exercé sa profession dans différentes
communautés autochtones et plus d’une province. Elle est présentement enseignante de français et
d’histoire à la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois depuis 2008. Son expérience et ses formations
diversifiées lui permettront de mettre à profit ses nombreuses aptitudes pédagogiques et technologiques
au service de la réussite éducative.
Madame Arsenault est une personne engagée qui a réalisé plusieurs projets pédagogiques novateurs
afin de soutenir les apprenants dans leurs défis quotidiens. Elle est également conférencière et formatrice
depuis quelques années. Par ailleurs, cette dernière a participé à l’élaboration de matériel pédagogique
en collaboration quelques équipes régionales et une maison d’édition de manuels scolaires. Personne
fiable et authentique, celle-ci désire poursuivre sa carrière tout en continuant d’innover, tant au niveau
de la conception et de l’élaboration d’outils ou de matériel didactique, qu’à celui du développement
pédagogique.
C’est donc avec enthousiasme que les commissions scolaires de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec félicitent madame Lucie Arsenault pour cette promotion et lui assurent la
collaboration de tout le personnel dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions.
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