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Christina Cichon nommée 

directrice des services aux étudiants par intérim du Collège Vanier 

 
Montréal, le 23 octobre 2018. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que 

Mme Christina Cichon a été nommée la directrice des services aux 

étudiants par intérim du cégep. Elle a débuté ses fonctions au cégep le 

22 octobre et remplacera Madame Monique Magnan présentement en 

congé du Collège Vanier.  

 

« Forte de plus de 20 ans d’expérience en éducation, Christina affiche 

une passion et un profond engagement à promouvoir la réussite des 

étudiants. En plus de valoriser l’apprentissage tout au long de la vie et 

d’être une coéquipière dévouée, Christina a toujours milité pour les 

étudiants et assuré que leurs besoins passent toujours en premier. Pour 

ces raisons, je suis convaincu qu’elle enrichira notre cégep, » dit John 

McMahon, directeur général du Collège Vanier.  

 

Avant de venir à Vanier, Christina Cichon travaillait à la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier où elle a comblé 

plusieurs postes incluant celui d’assistante directrice des services complémentaires et pédagogiques (par 

intérim), principale de l’école secondaire alternative Phoenix et vice principale de l’école secondaire 

Rosemère.  Elle détient un baccalauréat en Éducation, un certificat en Gestion des ressources humaines, et 

des certificats de 2e cycle en leadership en éducation de l’Université McGill.  

 

« Tout au long de ma carrière, j’ai développé une connaissance approfondie des besoins des étudiants et des 

services de soutien. J’anticipe avec plaisir travailler à Vanier puisque c’est une institution qui défend et 

encourage beaucoup des valeurs que j’apprécie, telles que l’accessibilité, l’inclusion, la diversité et la réussite 

étudiante, » dit Christina Cichon. 
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