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Un nouveau conseiller scolaire à la table politique du CSPGNO 

 

Lors de son assemblée régulière tenue le mercredi 20 avril 2022, le Conseil scolaire public du Grand Nord 
de l’Ontario (CSPGNO) a approuvé la nomination de monsieur Gouled Hassan au poste de conseiller scolaire 
pour la Ville du Grand Sudbury (quartiers 1 et 4). 
 
Monsieur Hassan est coordonnateur de projets au Contact interculturel francophone de Sudbury. 
Professionnel de la gestion, il a eu l’occasion d’œuvrer à titre de chef de projets pour le nord-est au Conseil 
des Arts de l’Ontario et l’Université Laurentienne et responsable des admissions internationales au Cambrian 
College. 
 
Au niveau communautaire, monsieur Hassan est engagé dans divers comités liés à la promotion de la 
diversité, tels que la Coalition des noirs francophones de l’Ontario, le Conseil de gouvernance de l’Université 
de Sudbury et le comité consultatif MREF de l'AFO. Il a également siégé sur plusieurs comités en tant que 
membre du conseil consultatif francophone d’Horizon Santé-Nord, vice-président du conseil d’administration 
de l’ACFO du Grand Sudbury, membre du conseil d’administration du Centre de formation et de 
perfectionnement du Grand Sudbury et membre du Conseil de gouvernance des Voies vers la prospérité: 
Canada.  
 
Depuis plus de vingt ans, monsieur Hassan a investi ses énergies et sa passion vers des initiatives fondées 
sur des valeurs telles que l'inclusion, le multiculturalisme, l'innovation et la redevabilité. Monsieur Hassan est 
un ardent défenseur des personnes racisées et de leur intégration dans la société canadienne. Ses 
convictions se résument comme suit: être soi-même, dépasser ses limites, être ouvert aux autres et soutenir 
les personnes à risque. 
 
La présidente du CSPGNO, madame Anne-Marie Gélineault, accueille avec joie la nomination de monsieur 
Hassan et est convaincue que ses nombreuses expériences sauront faire profiter et avancer le système 
public d’éducation de langue française sur l’ensemble du territoire.  « Monsieur Hassan se joint à une équipe 
dynamique et consciencieuse des besoins des élèves et du personnel. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
nous avons très hâte de travailler avec lui sur divers dossiers. »  
 



 

 

 

 

 

 

Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le CSPGNO offre une éducation publique de langue 
française de la plus grande qualité dans quatorze écoles élémentaires et huit écoles secondaires dans les 
communautés de Markstay, Noëlville, Sudbury, Blind River, Elliot Lake, Sault-Sainte-Marie, Wawa, Dubreuilville, 
Marathon, Manitouwadge et Longlac. 
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