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Nomination au poste d’intervenante en santé mentale et au bienêtre des élèves
St-Isidore, le mardi 7 juin 2022 - Le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) est heureux
d’annoncer la nomination de madame Mélanie Coulombe au nouveau poste
d’intervenante en santé mentale et au bienêtre des élèves. Madame Coulombe débutera ses
fonctions en aout 2022.
Titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technique de travail
social, madame Coulombe a plus de quinze années d’expérience, dans
le domaine de l’éducation et des services sociaux. Elle a travaillé
comme assistante en éducation, coordonnatrice ou conseillère auprès
d'enfants ou d’adolescents, en Ontario, en Alberta et en ColombieBritannique.
Au cours de ses expériences, madame Coulombe a pu développer ses
capacités d’observation, d’analyse, ainsi que le sens de l’écoute de
l’autre. Ses compétences lui permettront de favoriser le développement
affectif et social des élèves et de fournir du soutien et de l'aide aux
élèves vivant des difficultés importantes et récurrentes dans leur
parcours scolaire ou dans leur vie personnelle.
À la suite de sa nomination, madame Coulombe s’est exprimée ainsi: « Je suis contente de revenir
dans la région de Grande Prairie et de pouvoir travailler en français. J'ai hâte de faire connaissance de chacun
d'entre vous et créer des liens parmi les trois écoles du CSNO. »
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, se dit ravie d’accueillir madame
Coulombe au sein de l’équipe des services pédagogiques. Elle ajoute : « J'ai confiance que son
enthousiasme, son autonomie, ses habilités interpersonnelles et professionnelles seront un atout pour notre
équipe et contribueront au bienêtre des élèves. »
Le Conseil scolaire souhaite à madame Coulombe du succès dans ses nouvelles fonctions
dans le cadre du service d’intervention en santé mentale et au bienêtre dans les écoles du
conseil scolaire.
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Appointment of a Student Wellness and Mental Health Worker
St-Isidore, Tuesday, June 7, 2022 - The Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) is pleased to
announce the appointment of Mélanie Coulombe in the new position of Student Well-Being
and Mental Health Worker. Ms. Coulombe will begin her duties in August 2022.
Ms. Coulombe holds a college diploma in social service work and has more than fifteen years
of experience in the field of education and social services. She has worked as an educational
assistant, coordinator or counsellor for children and youth in Ontario, Alberta and British
Columbia.
Through her experiences, Ms. Coulombe cultivated her ability to observe, analyze, as well as
listen. Her knowledge and skills will allow her to promote the emotional and social
development of students and to provide support and assistance to students experiencing
significant and recurring difficulties in their school or personal lives.
Following her appointment, Ms. Coulombe said: "I am happy to return to the Grande Prairie
region and to be able to work in French. I look forward to getting to know each and every one
of you and creating connections among the CSNO’s three schools. »
The Superintendent, Mrs. Brigitte Kropielnicki, is delighted to welcome Ms. Coulombe to the
educational services team. She adds: "I am confident that her enthusiasm, autonomy,
interpersonal and professional skills will be an asset to our team and contribute to the wellbeing of the students."
The School Board welcomes Mélanie Coulombe and wishes her every success in her new role,
which will begin in August 2022.
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