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St. Jean de Terre-Neuve, le 24 août 2022, Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une nouvelle Direction générale de l'éducation pour le Conseil scolaire francophone
provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP)

M. Michael Clair, président du Conseil scolaire francophone provincial de
Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP), est heureux d'annoncer la nomination de Mme Selena Mell
au poste de Direction générale de l'éducation. « Mme Mell possède une grande variété
d’expériences et de formations, au Canada et à l'étranger, » rapporte M. Clair. « Elle
démontre une passion pour l'éducation en français en situation minoritaire, possède de
l'expérience à tous les niveaux du système d'éducation et a dirigé de nombreux programmes
de leadership et de développement professionnel en éducation. »

Mme Mell est originaire du Québec et a complété un baccalauréat en arts et un
baccalauréat en éducation à l’université Mount Allison au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’une
maîtrise en éducation à l’université Gonzaga dans l’État de Washington. Elle est
présentement inscrite au programme de doctorat en éducation à l’Université William
Howard Taft à Denver, au Colorado.

Mme Mell maîtrise le français et l’anglais et détient une certification en éducation
spécialisée. Elle a commencé sa carrière avec les programmes d'immersion française et de
français langue seconde en Colombie-Britannique.

Elle a ensuite poursuivi sa carrière à l’internationale comme éducatrice et coach en
leadership (M-12) aux Émirats arabes unis; directrice adjointe dans une école bilingue
(anglaise/espagnole) de la maternelle à la 12e année au Chili; directrice d'une école primaire
(anglaise/allemande) et directrice de l'éducation (M-12) en Allemagne; et directrice d'une
école secondaire 10-12e (anglais/mandarin) en Chine.
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Mme Mell est retournée au Canada en 2020 pour prendre le poste de surintendante d'école
et chef de la direction pour le conseil scolaire Kelsey à The Pas, Manitoba. « J’ai hâte de
pouvoir mettre enœuvre toutes mes connaissances et toute mon expérience au bénéfice de
la communauté francophone de Terre-Neuve-et-Labrador. », a affirmé Mme Mell. « Mon
style de leadership préconise l'inclusion, ainsi que l'engagement et le soutien des étudiants
et des enseignants, les liens avec la communauté, l'encouragement de la croissance
personnelle et de la réussite scolaire des étudiants. »

Mme Mell entrera en fonction le 3 octobre 2022.
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St. John’s, August 24, 2022 For immediate release

PRESS RELEASE

A New Director of Education for the Francophone School Board

Michael Clair, Chair of the Conseil scolaire francophone provincial (CSFP), the province’s
Francophone school board, is pleased to announce the appointment of Ms. Selena Mell as
the new Director of Education. “Ms. Mell possesses a high level of qualification and a wide
variety of experiences, in Canada and internationally,” stated Mr. Clair. “She demonstrates a
passion for French education in a minority setting, has experience at all levels of the
education system, and has directed a number of leadership and professional development
programs in the field of education.”

Ms. Mell is originally from Quebec. She completed a Bachelor of Arts degree and Bachelor of
Education degree at Mount Allison University in New Brunswick, as well as a Master of
Education at Gonzaga University in Washington state. She is currently enrolled in a Doctorate
of Education program at William Howard Taft University in Denver, Colorado.

Ms. Mell is fluently bilingual in French and English and holds a certificate in special
education. She began her career teaching in French immersion programs and in
French-as-a-second language programs in British Columbia.

She then pursued her career at the international level as a teacher and leadership coach
(K-12) in the United Arab Emirates; as associate director in a K-12 bilingual school
(English-Spanish) in Chili; as director of a primary school (English-German) and director of
education (K-12) in Germany; and as principal/director of a secondary school
(English-Mandarin) in China.

Ms. Mell returned to Canada in 2020 to accept the position of Director of Education and CEO
of the Kelsey School Board in The Pas Manitoba. “I am looking forward to putting into
practice all my knowledge and all my experience to the benefit of the Francophone
community of Newfoundland and Labrador,” stated Ms. Mell. “My style of leadership values
inclusion, as well as the engagement and support of students and teachers, links with the
community, and the personal growth and academic success of students.”

Ms. Mell will begin her tenure on October 3rd, 2022.
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