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Dana McLaughlin est originaire de Kapuskasing, une petite ville francophone du Nord de l’Ontario. 
Elle est arrivée à Sudbury à l’âge de 17 ans et n’a jamais quitté. Depuis un très jeune âge, elle voulait 
devenir enseignante. Dana se rappelle que ce fut un choc lorsqu’elle est déménagée dans une ville éloi-
gnée de sa famille où la majorité des gens parlait anglais. C’est à ce moment qu’elle s’est donnée comme 
mission d’enseigner l’amour de la langue française auprès de ses futurs élèves.

Comme d’autres de ses collègues, Dana 
continue à recevoir des courriels d’anciens 
élèves 2 ou 3 ans après leur avoir enseigné. 
Cela lui fait chaud au cœur puisqu’ils lui 
disent à quel point elle a eu un impact positif 
dans leur construction identitaire et, venant 
d’eux, c’est inspirant. Dana se fait clairement 
ambassadrice de la culture franco-ontarienne 
et de voir des jeunes prendre le relai est visi-
blement ce qui la touche le plus. 

Parents...
La collaboration entre l’enseignant et le 

parent est la clé du succès. 

Élèves...
Le français, c’est GÉNIAL! Crois-le ou… 

crois-le.

Collègues...
L’ouverture d’esprit est essentielle.

Lorsqu’on discute avec Dana, on s’aperçoit rapidement qu’elle est ouverte aux nouvelles possibilités 
et aux nouvelles façons de faire. Selon Dana, il est important d’intégrer la technologie dans à peu près 
tout. Pendant la quarantaine, elle a redoublé de créativité et a créé un site web pour sa classe. Depuis, 
elle continue de l’utiliser quotidiennement pour ses nouveaux élèves et parents. 

Dana entame sa 12e année d’enseigne-
ment. Elle adore trouver des moyens inno-
vateurs de faire de la lecture en classe et 
d’enseigner un nouveau vocabulaire à ses 
élèves. Ayant comme objectif d’élargir l’es-
pace francophone des élèves, elle a créé une 
liste de musique disponible sur internet, 
qu’ils peuvent écouter chez eux et à leur 
tour faire découvrir de nouveaux artistes à 
leur famille.

Dana McLaughlin
Enseignante de la 1re et 2e année à l’École publique Franco-Nord

Bio

ProFiL

mÉtier

PerSoNNaLitÉ à dÉcouvrir au cSPgNo

rÉaLiSatioNSmomeNt couP de cœur

toN meSSage auX

Musique franco : 
Tal, Jérôme Couture, Melissa 
Ouimet, Soprano, Bleu 
Jeans Bleu, Éric Lapointe, 
LGS, Le Paysagiste, Marie-
Mai, AUTOMAT, Kids United, 
Laurence Nerbonne, Noir 
Silence, Les Colocs, La 
Chicane, Les Cowboys  
Fringants, Okoumé…

Recommandation de 
page facebook :
Enseignants Ontario -  
partage d’idées

Quoi suivRe suR  
pinterest (logo) :
Amélie Pepin, Karine  
Deschatelets

passion : 
Les arts et la télé

passe-teMps : 
Jardiner, cuisiner, créer du 
matériel pédagogique, passer 
du temps avec mes chiens et 
mon mari, émissions Netflix.

oRganisme fRanco à 
découvRiR : 
Prise de parole et le Théâtre 
du Nouvel-Ontario (TNO)

chaRité à appuyeR : 
4Champ Animal Rescue, 
SAINTS Sudbury Dog Rescue

meilleuR souveniR 
d’école : 
Faire partie de la troupe  
de théâtre de mon école 
secondaire

Mets préférés : 
La poutine, les ailes de  
poulet, les tomates

Dessert favori : 
Biscuits

si tu étais un supeR 
héRos : 
Grammo-correctrice…  
Si elle le pouvait, Dana  
corrigerait toutes les erreurs 
de grammaire et les  
mauvaises traductions.

Selon Dana, travailler au CSPGNO c’est 
plus qu’un métier, c’est sa deuxième famille. 
Le CSPGNO est un milieu accueillant qui lui 
a permis de connaitre beaucoup de gens, de 
forger de bonnes amitiés et grâce à plusieurs 
collègues, elle a pu s’épanouir et grandir 
comme individu et comme enseignante.


