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Nomination d’une direction à l’École Héritage
St-Isidore, le lundi 16 mai 2022- Le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) est heureux
d’annoncer la nomination de madame Élise Tanguay au poste de direction d’école pour
l’École Héritage à Falher pour l’année scolaire 2022-2023.
Originaire de Falher dans la région de Rivière-la-Paix et finissante de l’École Héritage,
madame Tanguay détient un baccalauréat en Éducation du Campus Saint-Jean (Université de
l’Alberta).
Madame Tanguay œuvre comme enseignante à divers niveaux
scolaires depuis 2013 et elle est présentement enseignante au
secondaire à l’École Héritage depuis septembre 2021. Elle a
enseigné au sein du district scolaire Christ The Redeemer Catholic
Schools de 2013 à 2016, puis au sein des districts scolaires publics
et catholiques d’Edmonton de 2016 à 2021.
En plus d’un enthousiasme naturel et d’un professionnalisme
développé, madame Tanguay possède une réelle passion pour
l’éducation francophone et sa communauté scolaire. Au cours de
sa carrière, elle a développé ses compétences à travers son implication dynamique dans de
nombreuses activités et organismes connexes, en plus de ses responsabilités professionnelles
pédagogiques. Son cheminement professionnel et personnel, son leadeurship, son
engagement, ainsi que sa connaissance de la communauté francophone de Rivière-la-Paix lui
permettront de contribuer à l’épanouissement du projet éducatif de l’École Héritage et de
favoriser un environnement d’apprentissage pour la réussite et le bienêtre des élèves.
Madame Tanguay se dit bien heureuse d’être de retour au CSNO et de l’opportunité
d’entamer le rôle de directrice de l’École Héritage. Elle ajoute : « je suis tellement heureuse de
pouvoir poursuivre ma route au sein de ma communauté francophone et de faire partie d’une si belle équipe!
En tant que directrice de l’École Héritage, je crois pouvoir amener du nouveau tout en conservant ce qui est
au cœur de l’école. »
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, est fière d’accueillir madame Tanguay,
au sein de l’équipe des directions, et assure que sous son leadeurship administratif, l’École
Héritage continuera de progresser.
Le Conseil scolaire souhaite la bienvenue à madame Élise Tanguay et lui souhaite le plus
grand des succès dans ses nouvelles fonctions qui débuteront en aout 2022.
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New Principal at École Héritage for 2022-2023
St-Isidore, Monday, May 16, 2022 - The Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) is pleased to
announce the appointment of Élise Tanguay as principal for École Héritage in Falher for the
2022-2023 school year.
Originally from Falher, Alberta and a graduate of École Héritage, Ms.
Tanguay holds a Bachelor of Education from Campus Saint-Jean
(University of Alberta). Ms. Tanguay has been working as a teacher at
various grade levels since 2013 and is currently a junior high school
teacher at École Héritage since September 2021. She has taught for
Christ the Redeemer Catholic Schools District from 2013 to 2016 and
then for the Edmonton Public and Catholic School Districts from
2016-2021.
In addition to a natural enthusiasm and a strong professionalism, Ms. Tanguay has a real
passion for Francophone education and her school community. Over the course of her
career, she has developed her skills through her dynamic involvement in many related
activities and organizations, in addition to her professional teaching responsibilities. Her
professional and personal background, her leadership, her dedication, as well as her
knowledge of the Francophone community will allow Ms. Tanguay to contribute to the
development of École Héritage's educational project and to foster a learning environment for
the success and well-being of students.
Ms. Tanguay says she is very happy to be back at the CSNO and with the opportunity to take
on the role of Principal at École Héritage. She adds: "I am so happy to be able to continue my
journey in my Francophone community and to be part of such a great team! As Principal of
École Héritage, I believe I can bring something new while preserving what is at the heart of the
school. »
Superintendent, Brigitte Kropielnicki, is proud to welcome Ms. Tanguay to the management
team and assures that under her administrative leadership, École Héritage will continue to
progress.
The School Board welcomes Élise Tanguay and wishes her every success in her new role,
which will begin in August 2022.
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