Simon Desjardins
144 Daffodil Crescent
Regina (Saskatchewan) S4S 5A4
smdesjardins@cefsk.ca
418-953-8219
 Formation
Baccalauréat en enseignement secondaire
Français, langue première

2011 - 2016

Université Laval

Diplôme d’études collégiales
Arts et lettres (communication et création)

2009 - 2011

Cégep de Rivière-du-Loup

 Expérience de travail
Enseignant

2016 à ce jour

Conseil des écoles fransaskoises





Maintenir des attentes élevées
Soutenir les élèves dans leurs apprentissages
Travailler de concert avec tous les acteurs du milieu scolaire
Réalisation : création d’un club de débat et tournois provinciaux

Enseignant contractuel

2015 - 2016

Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup



Enseigner le programme de formation de façon structurée

Directeur général
Propriétaire et gestionnaire

2016
2011 - 2015

Ligue de hockey-balle de Rivière-du-Loup




Coordonner les activités pour plus de 240 joueurs et 24 équipes
Engager et diriger une équipe de travail (jusqu’à 8 employés)

Serveur

2013 - 2016

Auberge du Portage à Notre-Dame-du-Portage



Assurer un service personnalisé et de qualité

Responsable des arbitres au hockey sur glace
PEPS de l’Université Laval




Engager et gérer le personnel (environ 30 employés)
Superviser les arbitres et juger les suspensions des joueurs

2013 - 2015

Simon Desjardins

smdesjardins@cefsk.ca

 Stages et autres formations
Les troubles du développement du langage (conférence)

2018

Consortium national de formation en santé et Université d’Ottawa

Les fonctions exécutives au secondaire (conférence)

2018

Institut des troubles d’apprentissage

Lire et écrire pour gouverner (séminaire)

2018

Centre de la francophonie des Amériques et Université Laval

La construction langagière et identitaire (stage de perfectionnement)

2018

ACELF - Association canadienne d’éducation de langue française

Colloque Focus Gestion et RH

2014 - 2015

Colloquium - Collaboration et intelligence d’affaires

Colloque sur les TIC en enseignement

2014

Association Québécoise des Utilisateurs de l’Ordinateur au Primaire et au Secondaire

 Implications sociales
Secrétaire

2018 à ce jour

Association locale des enseignants fransaskois

Bénévole

2017 à ce jour

Communauté fransaskoise

Organisation d’un débat pour le poste de président de l’ACF

2017

Assemblée communautaire fransaskoise, Regina

Membre de la Chambre de commerce

2015 - 2016

MRC de Rivière-du-Loup

Membre d’Entrepreneuriat Laval

2014 - 2016

Université Laval

 Qualités personnelles et professionnelles
+ Excellente habileté à s’intégrer
+ Engagement professionnel
+ Aptitude à faire face à la pression

+ Aisance à travailler en équipe
+ Bon communicateur et leader positif
+ Capacité à organiser et à coordonner
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