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Annie-Claude Banville nommée au poste de Directrice des études du Collège Vanier
Montréal, le 14 juin 2017- M. John McMahon, le Directeur général du Collège
Vanier est heureux d’annoncer que Madame Annie-Claude Banville a été
nommée au poste de Directrice des études de Vanier. Cette décision a été
approuvée par le conseil d’administration du cégep suite à la
recommandation de la commission des études du Collège Vanier.
« C’est avec grand plaisir que j’accueille Annie-Claude dans la famille de
Vanier à titre de nouvelle Directrice des études. Nous avons beaucoup
d’objectifs stratégiques académiques à mettre en vigueur dans les mois et les
années à venir et j’anticipe œuvrer à ses côtés afin de réaliser ces objectifs et
bâtir l’avenir de Vanier avec elle et tous les membres de notre
communauté, » dit M. McMahon. « Annie-Claude possède non seulement plusieurs d’années d’expérience
dans le réseau collégial, mais aussi une détermination à travailler en équipe et un engagement vigoureux à
l’excellence académique. »
Mme Banville commencera son mandat au Collège Vanier au début de la session d’automne 2017. Elle détient
un Baccalauréat en Beaux-Arts de l’Université Concordia et une Maitrise en Histoire de l’art de l’Université du
Québec à Montréal. Elle a aussi étudié l’Éducation à l’Université de Sherbrooke et terminera bientôt des
études à HEC Montréal. Avant de venir à Vanier, elle était Directrice adjointe des études, Service de
l’organisation et du cheminement scolaires au Cégep Marie-Victorin depuis juin 2012.
« Mon intérêt pour les besoins des étudiants, ma passion pour une éducation de qualité et mon dévouement à
une culture d’excellence me tiennent tous à cœur. Je crois aussi à l’engagement, le respect et le partage
commun d’une vision stratégique. Je crois fermement que le Collège Vanier est une institution
d’enseignement qui incarne complètement ces valeurs et les soutient. J’ai donc très hâte de commencer mon
mandat puisqu’il y a de nombreux défis devant nous. Cependant, assurer que les étudiants de Vanier
continuent de recevoir la meilleure éducation possible restera toujours au cœur de mes préoccupations, » dit
Annie-Claude Banville.
Au cours de sa carrière, Madame Banville a été enseignante de l’histoire de l’art et a aussi été impliquée au
sein de plusieurs organismes du réseau collégial, y inclut l’Association des cadres des collèges du Québec
(ACCQ) et SRAM. Elle est aussi membre du Comité des adjoints à l’organisation scolaire (CAOS).
« Au nom de la communauté de Vanier, je veux souhaiter la bienvenue à Annie-Claude. Je crois fermement
qu'elle sera un grand atout à notre collège, » dit John McMahon.
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