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Alena Perout nommée directrice adjointe de la Faculté des sciences humaines, du 
commerce, des arts et des lettres et de la musique du Collège Vanier 

 
Montréal, le 10 décembre 2014.  M. Normand W. Bernier, le directeur 

général du Collège Vanier, a le plaisir d’annoncer qu’ Alena Perout a été 

nommée la nouvelle directrice adjointe de la Faculté des sciences humaines, du 

commerce, des arts et des lettres et de la musique du Collège Vanier. Elle 

commencera son mandat le 12 janvier 2015.  

 

« Alena Perout a plus de 20 ans d’expérience à Vanier et a déjà participé de 

façon intégrale au développement du collège; elle était donc la candidate 

idéale pour combler le poste de directrice adjointe, » dit M. Bernier.  « En 

plus d’avoir été enseignante et coordonnatrice d’un département à Vanier 

ainsi que présidente et vice-présidente du syndicat des enseignants de Vanier, Alena possède une 

connaissance et une compréhension profondes du fonctionnement du système collégial, et sera sans doute un 

atout majeur pour le collège. »  

 

Alena Perout détient une maîtrise en Public Policy and Public Administration (Géographie) de l’Université 

Concordia en plus d’un diplôme en Business Administration de Concordia et un bachelier en Science de 

Concordia, double majeur, (Géologie/Géographie). 

 

« Je travaille à Vanier et occupe des postes variés au collège depuis 1992, et je suis très engagée auprès du 

cégep.  Je suis très enthousiaste à l’idée d’amorcer ce nouveau chapître de ma carrière à Vanier et j’anticipe 

avec plaisir les nombreux défis de l’avenir, » dit-elle.  

 

Alena Perout remplacera Odette Côté qui a quitté le Collège Vanier en octobre dernier pour occuper le poste 

de Directrice des études du Cégep de Thetford.  
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