
 

 

  

Mandat de Miss Heidi Bodner 
Directrice générale 
Community Director au primaire 
 

En collaboration avec la directrice des services 
pédagogiques et la directrice propriétaire, Miss Bodner 
aura pour mandat de veiller au maintien d’un milieu de vie 
de qualité ainsi qu’à la qualité des relations 
interpersonnelles au pavillon du primaire. Elle veillera au 
bien-être des membres de l’équipe et s’assurera de la mise 
en place de conditions de travail efficaces. 
 
La « Community Director » est un membre de l’équipe de 
direction et relève de la directrice propriétaire. Elle 
travaillera en étroite collaboration avec la directrice 
propriétaire et la directrice des services pédagogiques pour 
donner vie à la vision de l’école. 
 
En collaboration avec l’éducatrice spécialisée, elle 
interviendra auprès des élèves qui auront besoin d’une 
intervention ponctuelle et s’assurera d’une communication 
efficace avec leurs parents. 

 
Elle autorisera les sorties mensuelles des élèves du primaire ainsi que les demandes de congé de tout 
le personnel des deux écoles. 
 
Elle animera les galas, les assemblées d’élèves, les cérémonies de graduation ou tout autre évènement 
qui pourrait avoir lieu à l’école. 
 
Elle créera des capsules  vidéos à l’intention des élèves, des parents et aussi du personnel de l’école sur 
des sujets qui touchent la vie à l’école, le code de vie et les relations humaines. 
 
Elle fera partie du comité de parents et représentera l’école en tant que directrice générale aux 
réunions de la Fédération des établissements privés ainsi qu’aux réunions du réseau Vision. Elle 
pourrait être appelée à représenter l’école dans d’autres évènements. 
 
Elle fera la promotion de l’anglais auprès des élèves de l’école en appuyant les enseignants dans la 
mise en place de concours, de systèmes de motivation, etc., pour promouvoir l’utilisation de l’anglais à 
l’école. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Miss Bodner en tant que directrice de notre 
communauté; sa grande bienveillance et ses grandes qualités de communicatrice serviront au maintien 
d’un milieu de vie harmonieux, épanouissant et stimulant. 
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