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Éducation
❏ Maîtrise en psychopédagogie de l’Université d’Ottawa
❏ Formation: cycles primaire et moyen
❏ QBA-cycle intermédiaire
❏ QA-Français langue seconde
❏ QA-Santé et éducation physique
❏ B.A. Concentration en langue française

Expériences professionnelles
❏ Experte de contenu pédagogique, Apprentissage numérique, Groupe média TFO
❏ Consultante en éducation, francophonie et construction identitaire
❏ Agente de liaison IDÉLLO pour le Groupe TFO
❏ Service de soutien à l’apprentissage au CECCE Enseignante en affectation spéciale en construction

identitaire - volet francophonie  (2014 à 2020)
❏ École élémentaire catholique L’Étoile-de-l’Est Spécialiste et enseignante-titulaire CV annexe
❏ École élémentaire catholique Préseault Enseignante-titulaire
❏ École élémentaire catholique Laurier-Carrière Enseignante-titulaire
❏ École élémentaire catholique Roger-Saint-Denis Enseignante, monitrice de langue française en milieu

minoritaire, stage d’enseignement

Formations
❏ Ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) et AEFO: Approche culturelle de l’enseignement
❏ MÉO:  Animation culturelle
❏ Stages de perfectionnement de l’ACELF
❏ TC2:   Introduction à la pensée critique
❏ Solution Tree
❏ Google Summit en éducation
❏ Théâtre de la Vieille 17: Tassez-vous on joue!
❏ AFÉAO: Art dramatique, théâtre, arts visuel
❏ Programme Arc-en-ciel / Rainbows

mailto:j.pc@rogers.com
https://docs.google.com/a/ecolecatholique.ca/document/d/1CPiCXHTKHyNjN39jKXOOwFgnJ1cXdZABIj8RDBCy3P4/edit?usp=sharing
https://www.acelf.ca/
http://www.afeao.ca/
https://www.rainbows.ca/


Compétences

❏ expertises pédagogiques reconnues en francophonie et en construction identitaire en milieu minoritaire
❏ expériences variées dans l’application des pratiques exemplaires en planification, en enseignement et en

évaluation au service de l’apprentissage
❏ habiletés supérieures en communication orale et en rédaction
❏ capacité démontrée à intégrer les technologies de l’information à l’enseignement et à l’apprentissage
❏ habiletés démontrées en gestion de projets
❏ facilité à apprendre des nouveaux logiciels
❏ souci du détails

Animation

❏ Formation de base en approche culturelle de l’enseignement au CECCE
❏ Pédagogie culturelle et approche culturelle pour l’AEFO et le MÉO
❏ Colloque 400 ans de présence francophone en Ontario, ministre des affaires francophones
❏ Sommet sur l’Éducation de la PSÉLF
❏ Congrès de l’ACELF

Participation

❏ 2020-2024: AEFO, rédactrice et formatrice du projet: L’accueil et l’intégration pour favoriser la rétention du
nouveau personnel enseignant issu de l’immigration récente.

❏ 2020-2024:  FNCSF, rédactrice, formatrice et agent multiplicateur du projet: Enseigner: un choix
professionnel pour la vie! pour les leaders des conseils scolaires afin d’appuyer les enseignants en début
de carrière dans les écoles de langue française.

❏ 2021: Groupe TFO:  Projet MALÉO Experte de contenu pédagogique en apprentissage numérique
❏ 2020:   ACELF: Projet pilote d’ateliers en construction identitaire dans 3 facultés d’éducation canadienne

WEBZINE IDÉLLO:  Rédaction d’un article; Raconte-moi une histoire (Ou pour le plaisir de lire avec toi)
❏ 2019:   ACELF, symposium national sur la sécurité linguistique et animation d’atelier aux congrès

FCE, révision de la PÉLF
FCE/ACELF: collaboratrice à la collection de 50 activités pédagogiques pour le 50e des langues
officielles du Canada

❏ 2018:  FJCF/ACELF, participante au forum sur l’insécurité linguistique
❏ 2018:  MÉO:  participante à la révision de la Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario

Réseautage

ACELF AFÉAO AFO FCE FJCF MIFO Réseau Ontario Unique FM

Bénévolat
ACELF Membre du comité d’orientation stratégique depuis 2018
MIFO Membre du conseil d’administration de 2012-2018, comité exécutif

Références Des références seront fournies sur demande

https://webzine.idello.org/raconte-moi-une-histoire/
https://www.acelf.ca/
http://www.afeao.ca/
https://monassemblee.ca/
http://perspectives-ctf-fce.ca/?lang=fr
http://fjcf.ca/
http://mifo.ca/
http://www.reseauontario.ca/fr/contact-ontarois/
https://uniquefm.ca/
https://www.acelf.ca/
http://mifo.ca/



