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Créativité 

      
 Apprentissage    

 
 

 
 

Collaborations 

Éducation 
 

	 	 	

	
	

Qualification de directrice d’école  
Partie 1 et stage complété 2017 

 

 
CERTIFIED COACHES  
FEDERATION 
	

Certification – Coaching Personnel  2015 

	
	

Maîtrise en Éducation 
Administration scolaire  2009 

	
	

Baccalauréat en Éducation 
Spécialisations : Informatique et mathématique 
Niveaux : maternelle – 12e (tous) 
 

2001 

	
	
	

Baccalauréat en Mathématiques 
Informatique et affaires 
 
 

1999 
 
 

Habiletés particulières 
 
- Connaissances approfondies en éducation, apprentissage, enseignement, pédagogie et andragogie 
- Recherche et expérience en développement personnel, psychologie positive et santé mentale 
- Spécialisation en mobilité étudiante et développement de collaborations en éducation 
- Expertise en élaboration de programmes et pédagogie en ligne 
- Expérience reconnue en rédaction, édition et publication de matériel pédagogique 
- Compréhension approfondie de l’informatique (Sites Web, graphisme et programmation informatique) 
- Vaste expérience en recherche de subventions et rédaction de propositions de subventions 
- Savoir-faire avéré en gestion de projets et gestion de ressources humaines 
- Enseignante accréditée, terminant actuellement la qualification de direction d’école 
- Pensée novatrice, compétences entrepreneuriales, fiable et axée sur l’action et les solutions 
 
 

 



Entreprises 
 

 

Simpli fy Learning 
Consultations en éducation 

Directrice et fondatrice 
www.simplifylearning.ca  

(depuis 2013) 
 

 

Simpli fy Happiness 
Éducation en santé mentale et 

développement personnel  
Directrice et fondatrice 

www.simplifyhappiness.com  
(depuis 2016) 

 

Expérience de travail 
 

Northern Institutions Pathways 
Steering Committee (NOSC) 
 

• Gestionnaire de projets, création et facilitation de 
collaborations entre les collèges et université du 
nord de l’Ontario 
  

2017-2019 

Learning Initiative Inc. 
 

• Directrice des programmes, développement de 
ressources humaines et gestion de projets  
 

2017-2018 

Université de Sudbury • Consultante et rédaction de demandes de 
subventions et développement de collaborations 
 

2016-2017 

Université Laurentienne • Consultante principale à l’enseignement et 
agente de recherche au vice-rectorat associé 

2014-2016 
 

 • Professeure  2009-2011 
 • Développeur de site Web 

 
2011 

Collège Boréal • Conceptrice de cours en ligne 2014 
 • Professeure 2009-2015 
 • Gestionnaire en transférabilité 

 
2013-2014 

Centre FORA • Gestionnaire de projets 2012-2013 
 • Conseillère en éducation 

 
2011-2012 

Conseil Scolaire du Grand Nord 
de l’Ontario (CSPGNO) 

• Conseillère pédagogique 
• Enseignante 

 

2005-2008 
1999-2009 

The Mutual Group • Écrivain technique 
• Analyste programmeur 

 

1998-1999 
1997-1999 

Hewlett Packard • Support technique, ventes et  
services à la clientèle 

1995-1996 

 

Langues 
 

 

Français 
Niveau avancé  
(parlé, lu et écrit) 

 
Anglais 
Niveau avancé  
(parlé, lu et écrit) 

 


