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FORMATION
Maitrise en orthophonie
Université Laval
2007-2009
Baccalauréat en éducation au
préscolaire et en enseignement au
primaire
Université Laval
2002-2006

COMPÉTENCES
Français
Anglais
Office et Office 365
Outils et extensions Google
Plateformes de design numérique

APTITUDES
Aisance à communiquer
Capacité à collaborer
Capacité à gérer des priorités
Résolution de problèmes
Esprit d’analyse

Diplômée de la maitrise en orthophonie en 2009, je démarre ma
carrière au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.
J’ajoute dès septembre 2013, parralèlement à mes activités
d’orthophoniste, des mandats aux Services éducatifs de mon
organisation. J’assume alors les rôles d’experte-conseil,
d’accompagnatrice et de formatrice dans les dossiers de
validation des élèves HDAA et des outils d’aide technologique
(OAT). On me confie plus tard d’autres mandats dont celui
d’élaborer un cadre de référence interdisciplinaire pour les
services complémentaires. Peu après, j’accède à un poste
intérimaire de coordonnatrice aux Services éducatifs en octobre
2019, notamment au service des clientèles ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) et celles issues de l’immigration.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES PERTINENTES
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
Coordonnatrice aux Services éducatifs (intérim)
Octobre 2018 - …
 Structure d’une offre de service pour les clientèles ayant un TSA,
issues de l’immigration, douées ou ayant recours à un OAT
 Coordination des tables de concertation des services
complémentaires en orthophonie et en éducation spécialisée
 Élaboration d’un cadre de référence interdisciplinaire pour les
services complémentaires
 Soutien au développement des pratiques probantes, inclusives,
universelles et collaboratives de même qu’à la culture de données
 Leader
d’une
équipe
professionnelle
de
conseillères
pédagogiques

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
Conseillère pédagogique
Septembre 2013 – Octobre 2018

 Accompagnement personnalisé des équipes-écoles dans des
démarches, des réflexions et des orientations pour les clientèles
ayant recours à un OAT, pour qui on valide un code de handicap,
ou recevant un service de francisation
 Design et coanimation de formations et d’une table de
concertation d’agents pivots pour les OAT
 Analyse de critères de conformité relatifs à différentes balises
ministérielles (ex. : validation, mesure 30810, mesure 15051)
 Répondante de l’école à mandat régional (langage) et
suprarégional (surdité) Joseph-Paquin et participation à la révision
intersectorielle de ses critères d’admission
 Participation à l’élaboration d’une démarche d’aide à l’élève et à
des trajectoires de collaboration en orthophonie avec le CIUSSS

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
Orthophoniste
Octobre 2009 – Septembre 2017 (clinicienne)
Septembre 2017 - … (hors pratique - membre de l’OOAQ)

 Élaboration d’une offre de service annuelle, incluant le design et
l’animation de formations au personnel de l’école et aux parents
 Activités de prévention, de dépistage et d’évaluation des
problèmes de communication orale ou écrite
 Mise en œuvre d’interventions directes et indirectes en soutien à la
réussite éducative des élèves et en respect des mandats confiés
 Cosupervision de stagiaires en orthophonie

