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1. MOTIVATIONS ET OBJECTIFS POURSUIVIS
Ma plus grande motivation est de travailler avec une équipe dynamique et qui croit au changement.
Impliqué depuis maintenant 11 ans de le monde scolaire, j'ai développé une passion pour ce domaine.
Porter la voix des petites commissions scolaires dans les instances gouvernementales, est une grande
motivation. Venant d'une région éloignée, notre réalité est bien particulière, et cela mérite que l'on porte
une attention particulière dans l'élaboration des politiques qui seront mises en places.

2. DESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT PARENTAL
Depuis maintenant 11 ans je suis impliqué dans ma commission scolaire. J'ai toujours été nommée par
les membres de mes comités comme présidentes. Je suis reconnu pour mon implication dans les comités.
Étant d'une petite commission scolaire nous devons nous impliquer dans plus d'un comité.
Je crois en cette institution et je suis convaincu que des changements peuvent être apportés.
Mais j'ai trèes bien compris que le tout est long et qu'il faut de la patience, tout vient a point qui sait à
point qui sais attendre. Chaque petit changement est une victoire.
Dans la dernièere année, j'ai été impliqué dans le comité de parent (présidente), dans le CÉ de la
polyvalente principale de notre CÉ(présidente), représentante de la CS a la FCPQ(depuis 10 ans) et
commissaire parent.

3. APTITUDES ET COMPETENCES
Détentrice d'un bacc en adminstration des affaires, ça m'a permis de développer un sens de la gestion,
une vision globale pour l'analyse de problématique et la gestion de projet.
Je suis de nature rassembleuse et je sais ralier les gens dans la prise de décision. Le concensus est
toujours la meilleure solution. Depuis 10 ans je suis impliquée dans la FCPQ et toujours curieuse des
enjeux de l'organisation. Mes implications dans le monde de l'enseignement m'a fait développer une
passion pour ce monde. Dans ma CS, j'ai su apporter certains changements qui sont bénéfique. Quand
Je ne suis pas certaine je n'hésite jamais à aller au fonds des choses pour bien connaitre le sujet.
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