CURRICULUM VITEA
Danielle Plourde
57, du Rocher
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 1J8
(418) 862-2334

Sommaire des compétences
•

Enseignante/Titulaire pour plusieurs établissements d’éducation depuis 1986

•

Brevet d’enseignement du Québec et un Baccalauréat en éducation musicale

Formation
2005

Programme court/Premier cycle en éducation préscolaire et en
enseignement primaire/Université du Québec à Rimouski

1998

Brevet d’enseignement, Ministère de l’Éducation du Québec

1987

Baccalauréat en éducation musicale,
Université Laval, Sainte-Foy (Québec)

1984

Diplôme d’études collégiales, CEGEP de Ste-foy

1979

Diplôme en musique (Interprétation instrumentale),
Conservatoire de musique de Rimouski

1976

Diplôme d’études secondaires,
École secondaire régionale St-Pierre de Rivière-du-Loup

Expérience de travail

2011-

Enseignement du piano/ Programme préparatoire U.
École de musique du Témiscouata
Organiste à l’église de Saint-Antonin

1996-2006

Organiste à l’église de Saint-Ludger

1995 -

Enseignante/Suppléante
Durant des périodes de 3 à 6 mois dans différentes écoles
Commission scolaire du Kamouraska/Rivière-du-Loup

1995-

Enseignement du piano/Programme de l’École préparatoire de
musique de l’Université Laval/
Travailleur autonome

1995-2003

Enseignement du piano/Programme de l’École préparatoire de musique de
l’Université Laval/
Écoles de musique du Témiscouata et de Dégelis
Enseignante pour la Commission scolaire des fleuves et des lacs

1994-95

Enseignante en musique (niveau primaire)
Division scolaire Dauphin-Ochre, Macneil School,
Dauphin, Manitoba

1990-94

Enseignante titulaire et spécialiste en musique au premier
et deuxième cycle du primaire,
Division scolaire Kelsey, Opasquia School et Mary Duncan School
Le Pas, MANITOBA

1988.90

Éducatrice en service de garde
École St-Michel
Commission scolaire des Découvreurs,
Ste-Foy, Québec

1987-90

Enseignante cours d’éveil à la musique et piano
Centre l’Éveil des Arts de Neufchâtel, Québec

Habiletés
Je joue de la guitare, de la flûte à bec, du piano et de l’orgue à tuyaux (organiste dans
une paroisse). Capacité de travailler en équipe et sens des responsabilités lors de la répartition des
tâches. Sens critique et esprit créatif. Goût et sens de l’organisation et de la discipline à l’intérieur
d’activités et passe-temps. Possibilité de travailler autant en anglais qu’en français.

Références
Madame Maryse Durette,

Madame Yolande Gagnon,

Enseignante en musique,

Enseignante en musique,

École Lanouette,

418-862-6578

Rivière-du-Loup (Québec)
418-492-9294
Madame Julie Larocque
Directrice du service de garde
École Lanouette
418-867-1616
Madame Andréa Gagnon,
Coordonnatrice,
École de musique du Témiscouata
418-854-5568 ,ext: 217

