COMMUNIQUÉ
Annie Doré-Côté est nommée à la Direction des études
16 février 2022 - Le conseil d’administration a procédé à la nomination de madame Annie Doré-Côté à titre de
directrice des études. Au terme d’un rigoureux processus de sélection, elle a été le choix unanime du comité de
sélection. Elle a su présenter une vision qui intègre les priorités et les valeurs du Collège et qui préconise une
approche inclusive au regard des besoins de la population étudiante.
L’individu, dans son développement et ses apprentissages, est le fil conducteur du parcours académique et
professionnel de madame Doré-Côté. Elle est détentrice d’un baccalauréat en psychologie, d’une maitrise en
éducation spécialisée, ainsi que d’un doctorat en sciences de l’éducation portant sur la relation bienveillante
comme facteur de protection au décrochage scolaire. Dans le réseau collégial depuis 16 ans, Mme Doré-Côté
a été conseillère pédagogique puis directrice adjointe des études dans différents cégeps. Elle était jusqu’à ce
jour directrice adjointe des études au CVM, responsable de programmes d’études, de la réussite et du SAIDE.
Sa formation et ses expériences professionnelles lui ont donné une connaissance approfondie des enjeux de
la formation collégiale et ont contribué à développer sa compréhension du rôle essentiel des enseignant.e.s.
Madame Doré-Côté est une personne rigoureuse, rassembleuse, engagée et ayant de grandes habiletés relationnelles. Reconnue pour sa capacité à mobiliser et la grande place qu’elle accorde au climat et à l’esprit de collaboration, elle entend veiller au développement de la carte des programmes, assurer la qualité de la formation,
saisir les occasions d’innover pour maintenir une offre de formation pertinente et favoriser l’accessibilité aux
études collégiales. Particulièrement sensible aux enjeux qui se posent alors que la pandémie laisse des traces à
plusieurs niveaux sur tous les membres de la communauté, elle souhaite accorder une importance significative
au contexte d’apprentissage des étudiant.e.s et à l’accompagnement et au soutien aux enseignant.e.s.
C’est avec enthousiasme que Mme Doré-Côté s’engage dans ses nouvelles fonctions qui lui permettront
d’évoluer dans un cégep auquel elle est très attachée et avec lequel elle partage des valeurs comme l’ouverture
d’esprit, le respect, et l’innovation. Elle est convaincue de pouvoir compter sur la compétence et l’engagement
de l’équipe de la direction des études et de l’ensemble du personnel enseignant. Ses qualités personnelles ainsi
que son riche parcours professionnel lui permettent d’envisager son nouveau rôle en toute confiance.
Mme Doré-Côté entre en fonction aujourd’hui, et ce pour un mandat de cinq ans.
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