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AVIS DE NOMINATION
MARIE-DOMINIC VILLENEUVE, DIRECTRICE ADJOINTE
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LE TRANSIT
Val-d’Or, le 6 décembre 2017 – Madame Johanne Fournier, directrice générale de la Commission scolaire de l’Or-etdes-Bois, est heureuse d’annoncer la nomination de madame Marie-Dominic Villeneuve à titre de directrice adjointe
à l’école secondaire Le Transit. Madame Villeneuve entrera en fonction à compter du 11 décembre 2017.
Détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en
administration scolaire depuis 2015 et d’un baccalauréat en enseignement au
secondaire des sciences et technologies, madame Villeneuve œuvre depuis les
10 dernières années à la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. Depuis deux
ans, elle agit à titre d’enseignante-ressource à la Polyvalente Le Carrefour.
Auparavant, elle a enseigné en mathématiques et en sciences-technologies à la
Polyvalente Le Carrefour ainsi qu’à l’école secondaire La Concorde en
adaptation scolaire et dans les programmes réguliers. Par ses expériences, elle
a développé des stratégies d’enseignement efficaces pour répondre aux
différents besoins des élèves. Elle a également au cours de son parcours
professionnel réalisé des projets-pilotes sur le thème de la supervision
pédagogique.
Au cours de sa carrière, elle a toujours fait preuve de leadership, qu’elle mettra
à contribution dans ses nouvelles fonctions de directrice adjointe. Notons
également qu’elle a participé à différents comités pour l’élaboration de la convention de gestion et les normes et
modalités à la Polyvalente, qui l’ont amenée à se familiariser avec les enjeux stratégiques de la Commission scolaire
et de son milieu.
Nous désirons féliciter madame Villeneuve pour sa nomination et nous lui souhaitons du succès dans son nouveau
défi professionnel.
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6000 élèves jeunes et
adultes sur son territoire. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartie dans
23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et
1 centre de formation générale des adultes qui offre des services dans 3 pavillons.
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