
 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate  
    

  

 

NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE 

DES SERVICES PÉDAGOGIQUES 
 

Montréal, le 19 mai 2022 – Frédéric Desjardins, directeur général du Collège d’Anjou, a 

procédé aujourd'hui à la nomination de Mme Mélanie Sasseville à titre de directrice adjointe 

des services pédagogiques. Mme Sasseville se joindra à Mme Stéphanie Lajoie, directrice des 

services pédagogiques, afin de poursuivre le développement pédagogique au Collège 

d’Anjou.   

  

Œuvrant depuis 26 ans en éducation, Mme Sasseville est détentrice d’un baccalauréat en 

enseignement moral et religieux et terminera son DESS en gestion de l’éducation à la fin de 

l’année. 

  

Voyant l’éducation comme une mission et un privilège, Mme Sasseville se sent choyée de 

côtoyer ces jeunes qui formeront la société de demain. Elle a à cœur le bien-être des élèves et 

des gens. Elle est une personne ouverte, dévouée, passionnée par la pédagogie et par les 

humains. 

  

« C’est avec grande fierté que je joins l’équipe du Collège d’Anjou. Les valeurs véhiculées dans 

votre établissement me rejoignent. J’ai appris que vous étiez des gens de cœur et investis, j’ai 

vraiment hâte de collaborer avec vous afin de mener nos élèves vers demain! Je crois 

fermement qu’un collège est un milieu de vie où l’implication de tous revêt une grande 

importance, car c’est en équipe que l’on arrive à faire naître un sentiment d’appartenance chez 

nos élèves et à développer leur désir de réussir. » 

  

Félicitation et bon succès! 



 

  

 

 

  

 

 

À PROPOS DU COLLÈGE D’ANJOU 

Fondé en 1993 sous le nom de l’École secondaire Marie-Victorin, c’est en 2006 que l’école 

déménage dans ses nouveaux locaux et prend le nom du Collège d’Anjou. Il se démarque 

rapidement grâce à des investissements majeurs qui lui permettent de répondre aux besoins 

changeants de l’école du 21e siècle. 

 

Le Collège véhicule dans son action éducative les valeurs de collaboration, d’audace et de 

réussite.  L’élève qui fréquente le Collège d’Anjou développe sa volonté de réussir, son goût de 

l’effort, son sens des responsabilités, son autonomie et son ouverture sur le monde. 

 

Par le fait même, le Collège d’Anjou est un collège innovateur, offrant un modèle unique de 

tutorat, où la créativité, la motivation, la collaboration et la réussite sont valorisées par un 

personnel passionné, proactif et à l’écoute des besoins évolutifs du jeune. 



 

  

Au Collège d’Anjou, notre mission, 

les mener vers demain 

collegedanjou.qc.ca 
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Renseignements : 

Torrentiel communications 

info@torrentiel.ca 

514 757-0157  
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