
 
 

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CÉ ET DES SUBSTITUTS 
École des Amis-du-Monde 
Année scolaire 2021-2022 

 

 
VIRGINIE 
BOELEN 

Virginie est la mère de 4 enfants, dont un garçon qui est en 5e année. Elle 
détient une formation de chercheure en éducation avec une expertise en 
écopédagogie, soit le développement des apprentissages en relation 
avec l’environnement naturel. Chargée de cours à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) dans la formation initiale des enseignants du 
préscolaire et du primaire, elle connaît bien le Programme de formation 
de l’école québécoise. Elle fait partie du CÉ de l’école Des-Amis-du-
Monde depuis 2020 et collabore au sein de l’école en mettant à 
contribution son expertise pour le bien-être et la réussite de tous. 
  

TANA 
CHAPARRO 
 

Tana est la mère de deux garçons, dont l’un est en 6e année et l’autre en 
3e année. Elle cumule 15 ans d’expérience dans le domaine de 
l’éducation spécialisé et a aussi été impliquée dans l’organisme de 
participation des parents (OPP) de l’école pendant 3 ans. Elle occupait 
le rôle de substitut l’an dernier et est nouvellement élue cette année à 
titre de membre du CÉ de l’école Des-Amis-du-Monde. 
 

 



 
 

MYLÈNE 
DANDAVINO 
 

Mylène est la mère de trois garçons, dont deux sont toujours à l'école en 

4e et 6e année, l'autre ayant gradué en 2020. Elle est pédiatre-hospitaliste 

à l'Hôpital de Montréal pour Enfants et possède une formation de 

chercheure en éducation des professionnels de la santé. Elle fait partie 

du CÉ de l’école Des-Amis-du-Monde depuis 9 ans déjà. Elle met son 

expertise à contribution et travaille en collaboration avec la direction et le 

personnel de l’école pour optimiser le bien-être physique et mental des 

élèves de l’école. 

  

COLETTE 
MARTIN 
 

Colette est la mère d’une fille en 2e année. Elle travaille dans l’industrie 
pharmaceutique depuis déjà 18 ans dans les domaines de 
développement professionnel continue en santé et marketing. De famille 
d’origine espagnole, elle apprécie la diversité de notre école. Elle a fait 
partie du conseil d’administration de la garderie de sa fille, ce qui a 
suscité son intérêt de faire partie du CÉ de l’école Des-Amis-du-Monde, 
où elle siège depuis 2020. Elle souhaite collaborer avec les membres du 
CÉ pour prendre les meilleures décisions et approches et représenter les 
familles de notre belle communauté.  
 

 



 
 

MARTINE 
RIENDEAU 
(présidente) 
 

Martine est la mère de trois enfants, dont des jumeaux qui sont en 6e 
année et une fille en 1ère année. Elle est juge administrative à la 
Commission d’accès à l’information et met son expertise juridique à la 
contribution des membres et de la direction de l’école. Elle fait partie du 
CÉ de l’école Des-Amis-du-Monde depuis 6 ans, dont la dernière année 
à titre de présidente.   
 

 

DANIEL OLANO 

(substitut) 

 

Daniel est le père de deux enfants, dont l’ainée est en maternelle et la 
plus jeune fréquente la garderie. Immigré au Canada du Pérou à l'âge 
de 4 ans, il a suivi un parcours académique en français et en anglais et 
a obtenu un diplôme de génie logiciel. Il travaille actuellement au sein 
du ministère de la Santé et des Services sociaux à titre de pilote 
technologique de télésanté.   Daniel est nouvellement élu au CÉ de 
l’école Des-Amis-du-Monde et assumera le rôle de substitut, ce qui lui 
permettra de partager son expertise technologique avec les membres 
et la direction. 
 

 



 
 

JENNIFER 

PAQUET 

(substitut) 

 

Jennifer est la mère de deux filles à l’école, dont une en 3e année et 
l’autre en 1e année. Elle travaille dans le domaine de la philanthropie et 
s’implique aussi bénévolement dans sa communauté. Jennifer est 
nouvellement élue au CÉ de l’école Des-Amis-du-Monde et assumera le 
rôle de substitut. 
 

 

 

 

 


