Gynette Mercier Panchaud
Nord Vancouver
604-338-4379
De nombreuses expériences de travail, d'études et de communication dans le
domaine doivent se rejoindre pour avancer et faire bouger les choses car le
monde change évolue et se transforme. Donc, pour conseiller il faut avoir vécue
diverses expériences dans ce domaine de la réalité inter-culturelle et plus loin que
notre localité. La gestion s'apprend au contact de la réalité vécue et non seulement
que sur les bancs Universitaires de la théorie officielle.
Mon expérience est autant comme éducatrice à la Petite Enfance de 0 à 5 ans
qu’avec des enfants ayant des troubles de comportements; TSA –TDA-H, selon les
écoles, ainsi qu’en remplacement comme éducatrice à la maternelle. Dans le
cadre de mes cours nous avons touchés, autant aux divers troubles de
comportements TDA-H-TSA et autres troubles associés.
Seymour Height, Seymour Play Program 2017, comme assistante educatrice.
J’ai déjà par le passé travaillé aussi pour la CSF de 2013-2014 sur appel sur 2
postes; aide pédagogique et à la surveillance des enfants en immersion
francophone ainsi qu’a des préscolaires tel André-Piolat 2014 à Nord Vancouver
et pour le service de garde le Parasol à Killarney, d' Anne-Hébert du CSF. Ainsi
que pour des écoles primaires anglophones en immersion relié au VSB 39 de
Vancouver sur appel de 2013 à avril 2015.
Donc je suis retourné aux études, en mai 2015 à fin avril 2016 au Certificat à temps
plein en Petite Enfance Famille Intervention à l'Éducation Permanente et terminé
ce certificat de 30 crédits ainsi que mon Baccalauréat ES ART par cumul, reçue le
3 novembre 2017.
J’ai suivi divers cours; en sécurité, santé, Intervention, développement de l’enfant,
didactique ludique tout le programme est en ligne via l’UDEM pour ce certificat.
Mes références, sont valides. Par ailleurs, j ’ai travaillé comme mentor pour le
projet à l’école Océane à Nanaimo avec la communauté francophone, pour
illustrer un poème du projet Liv’art, fin 2014 début 2015. Exposé également en
2016 mes photographies à Seymour Art Gallery, Deep Cove comprenant un court
3min. film pour Canada Lines 8mm projet qui s'est déroulé a travers le Canada,
et participé à de la poésie et à d'autres événements culturels.
Je me suis également investi au Québec ainsi qu'au BC et Whistler via d'autres
projets culturels et artistiques et travaillé au sein de l'éducation primaire et en
service de garde pour la Commission Scolaire 'Les Patriotes' à Saint-Bruno et
Carignan la Salière sur appel (cv annexé).
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Bonjour
Educatrice multidisciplinaire, sportive et culturelle impliquée dans divers milieux
sociaux éducatifs et sportifs depuis de nombreuses années de Montréal à la
Colombie-Britannique et diplômé Universitaire de Montréal.
L'environnement est une de mes préoccupations, cela m'a amener à produire des
vidéos en Éco-Documentaire et lecture poétique avec Installation relier à ce
domaine et Ateliers auprès des enfants et diverses Associations. Je suis
multitâches, travaillant avec divers logiciels ; PC/ MacIntosh et médias sociaux.
Par ailleurs, les tâches inhérentes à la gestion et et à la coordination sont partie
intégrante de ces divers postes; appels aux divers instances, et/ou milieux,
incluant les publicités, photocopies, portfolio, médias, archives, recherches
documentations
Mais, également production et réalisation de Portfolio et demande de subventions
aux divers Festivals Associations comprenant chacune leurs politiques de
procédures à suivre.
Donc, travail dans divers milieux, rencontres, communication en diverses langues
pour ma part en Français et /ou Anglais. Cela demande une certain agilité
d'adaptation aux Horaires variables et milieux sociaux.
J'ai voyagé, du Mexique à la Suisse, comprenant la France et Hollande ainsi que
tout les USA et parcourue le Canada et j'ai travaillé également en Alberta, au Banff
Centre pour le WIDC en tant qu'artiste aux décors et montages pour 8 réalisatrices
sur 2 plateaux de tournage en 2010. 2011 en studio avec une Bourse
Professionnel du CALQ et Banff pour la réalisation d'un de mes projets à l'hiver
comprenant ; Réalisation vidéo, lecture poétique enregistrement montage,
tournage, écrits, Installations et vernissage, réception et ateliers divers.
Je me considère qualifiée pour ce poste, et donc je suis disponible pour une future
entrevue.
Profil
Dynamique, curieuse, autonome et facile d’adaptation
Intérêt marqué pour le service à clientèle et le travail avec le public
Plus de 10 années d’expérience dans le domaine éducatif, culturel et artistique
Expériences techniques en gestion de dossiers culturels artistiques et touristiques
Connaissances de plusieurs logiciels; Microsoft, Apple, PC, Photoshop
Bilingue, français et anglais
Permis de conduire valide, classe 5/DL5

Premier soin et secourisme enfants valide 3ans avec CPR/AED; B
'Mountain Safety' bénévole en skis, Whistler/ Blackcomb 5 hivers.
Membre; CCAFCB, Whistlerarts, Centre Culturel Francophone, Réseau Femmes.
2017 Seymour Heights Play-Based Program, Nord Vancouver, temps plein,
'assistant teacher'.
2017 Garderie privé à la maison de Faribal et pour un service de garde de l'école
primaire Blueridge Seymour, éducatrice pour 1 semaine, septembre.
2017/16, Éducatrice à Gabrielle-Roy pour le service de garde 'Les Papillons'
contrat temporaire en remplacement, terminé le 27 avril.
2017-16 Éducatrice pour Montessori, 'Mes Petits' Academy, préscolaire à Nord
Vancouver.
2016 été, éducatrice sur appel en remplacement à la garderie 'L'Iles aux Enfants'
de l'école 'Rose Des Vents' ainsi qu'éducatrice au service de garde et camp de jour
'Les Copains' avec ateliers d'arts, environnement et activités et sorties.
2016-15, Commission Scolaire les Patriotes, sur appel; en remplacement comme
éducatrice au préscolaire à Saint-Bruno de Montarville QC et La Saliere Carignan.
2015/ 7 avril-7 juin, Whistler, BC. Exposition d'un de mes dessins 'Rivulet vert',
relié au 'Sacred Headwaters' artiste Paul Colangelo 'The Gallery Millenum Place'
2015-13, VSB 39, école anglophone à Vancouver, comme employée de soutien en
Immersion Francophone pour le primaire et préscolaire en 2015 pour le 'General
Gordon Portable du Queen Elysabeth annexe' à Kitsilano et sur appels de 2013-14
pour toutes les écoles de Vancouver.
2014-13, CSF école Francophone de Vancouver, sur appel comme aide
pédagogique et employée de soutien avec des ateliers en garderie; tel ' La
Passerelle et Trottin-Trottinette.
2014, Présentation de mon video 'l'Échiquier' lors d'un samedi vidéo et film at 'The
Point Artist Run Centre' Alta Lake Whistler et aussi le 15 mars lecture d'un de mes
poèmes, pour une soirée de poésies, consacré à son directeur avec d autres
lectures poétiques.
2014, Atelier d'Illustration d'un poème pour le projet 'Liv Art' à Nanaimo, en ligne
sur le blog, du CCAFCB.com comme membre artiste du centre culturel Vancouver
2014, Tutrice en privé pour différents étudiants des classes élémentaires de
Whistler durant la grève de la CSF.
2014/07/27 Assistante Vidéo, pour un évènement sportif de 'Whistler Iron Man',
pour une compagnie Americaine FinisherPix pour l'installation et la sécurité des
Go Pros caméras sur les divers sites de l'évènement sportif.

2014/07/30 Entrevue filmé pour une télé série 'Ma Caravane au Canada' en
français comme personnage relier à l'équipe; Mountain Safety en skis Blackcomb
2014/06 Whistler Film Festival pour un événement relier aux films, sur la
montagne au 'Roundhouse', comme assistante aux montages de décors ainsi que
pour une pièce de théâtre '7 up 'à Whistler Théâtre..
Implications comme bénévole pour plusieurs Événements artistiques et sportifs;
Du Grand Fondo de Whistler, 2014 et Vancouver 2016, au Festival de Film à celui
des Rendez-vous de la vidéo et du film francophone de Vancouver 2016-15 au
Festival de Jazz de Vancouver en 2014 et en décor et montage et vente de billets
et gestion des bénévoles.
2013, Contrat sur appel pour le Festival Francophone de la ville de Quebec, poste
à l'accueil,
2012; Commission Scolaire des Découvreurs, ville de Québec; pour la section
autistique de St. Michael aux activités d'éducation, animation et surveillance mais
également aux classes élémentaires régulières.
2012; Commission Scolaire de la Capitale Val Bélair; court contrat. Éducatrice à
l'animation
2012-11, Commission Scolaire Centrale de la Ville de Quebec, éducatrice pour
plusieurs postes de soutien; service de garde, surveillance,éducatrice spécialisé
avec une enfant handicapée.
2011-10, EMSB, École Internationale Royal Vale de Notre Dame de Grace;
employée de soutien.
2010-2009; CSPI, Montréal; Ateliers Parascolaires en arts selon les besoins.
2010, Sports Étudiants Montréal; Atelier d'initiation en ski de fond au Parc
Maisonneuve pour des jeunes, écoles primaires de la Ville de Montréal sur appel.
2009, oct. Vancouver, CSF Anne-Hébert pour la Garderie Le Parasol sur appel
remplacement; préparation des collations, ateliers divers auprès des enfants.
2006- Mentor artiste à l'école avec mes projets en vidéos mais également Atelier
d'Arts soit Victor-Brodeur avec un projet Collab'Art et à Fairfield Quartier; atelier de
gravure, poésie, présentation de mon vidéo en gravure 'Ma Signature'.
2003-2005, CSDM Montréal, QC Anne-Hébert, NDG Face Mc. Gill.poste sur appel,
surveillance et aide aux devoirs dirigées et animation de jeux extérieur.
2005 Aide Pédagogique en Immersion Francophone, comme assistante aux
professeurs avec les médias; poésies, vidéos, projections, lectures en ColombieBritannique pour le Projet Odyssée à Kitimat. Projet subventionné. Pour une école
primaire et une au secondaire, aide pédagogique aux professeurs pour leurs
diverses activités & présentation de Films d’Arts.

- Vidéo et Réalisations Indépendantes Festivals et expositions: 2016-2000
2016 été, Galerie Seymour, Deep Cove BC, exposition de groupe avec 2 de mes
photographies ainsi qu'un vidéo de 3 min, Super 8mm réalisé avec Canadian
Frame (Lines), en ligne.
2015/ 7 avril-7 juin, Whistler, BC. Exposition d'un de mes dessins 'Rivulet vert',
relié au 'Sacred Headwaters' artiste Paul Colangelo 'The Gallery Millenum Place'
2014/03/15- Lecture Poétique Fancophone 'the Point artist run centre', Alta Lake
Whistler, lors d'un évènement littéraire avec musiciens, auteurs. et présentation de
mon vidéo H20vidéo, lors d un autre samedi live avec artistes et musiciens.
2012-11, www (do)t HESAINPRINT(dot) com mes poésies Illustrés +
photos,section Imagination 'Poetry Runous'& Riot à Gynette Mercier. Plusieurs
lectures poésies live; Vancouver, Victoria, Pemberton, Whistler, Montréal,
Grandville island.
15/02/2011, Lecture Poétique Live 'Georges Laoun' rue Saint-Denis et 3 de mes
poésies encadrés avec illustration exposé durant le mois de mars pour le 20e de
l'Histoire des Noirs.
2011, Banff Centre Artiste en Résidence avec Bourse du CALQ, vernissage le 17
mars avec installation extérieure et en studio avec présentation, de mon projet
H20. Réalisation du video ' l'Échiquier, bilingue 7 min, mp4 et plusieurs autres clips
audiovisuels.
2010, Festival International du Film de Femmes de Créteil, France au Marché du
Film mon vidéo 'Rain Catcheurs H20/Capteurs H20'.
2010/6/06, Mon video 'Rain Catchers H20/CapteurH20' à l'Assemblée Générale de
l'Association l'H20
2009, /09-10, Eco-Doc ateliers video Victoria, MediaNet. Réalisation de mon projet
vidéo comprenant entrevues, tournage, montage et réalisation; Rain Catchers
H2O/Capteur H20, 10 minutes.
2009/2008, Hiver Doublure photo et Extra Casting pour 'Done One Film' XFiles,
Pemberton Meadow
2009-08, Whistler, montage extérieure pour theatre de glace à Lost Lake pour le
Nix Theatre, aide aux montages des tentes et sites et clôtures mais également du
marché de l'Art à l'été Whistler et Mayne Island BC
2015-2005, Production, réalisation et diffusion de mes propres vidéos incluant
diverses expositions de Montréal à Vancouver,Victoria, Mayne Island, Whistler.
2008, Assistante adjointe pour Peak to Green Acc. INC; chauffeur, dépôt bancaire,
compte, visite de condos, dépôt des clés, portfolio.

2008/2007, début hiver, Photographe, Cougar Mountain, Whistler 'Dog Sled', BC.
Photographie des touristes en Traineaux à chiens sur le parcours, montage,
enregistrement DVD et vente.
Formation Universitaires, diplomes et Ateliers;
2017, 3 novembre, reçu mon Baccalauréat de l'UDEM ES ART.
2016, Certificat et diplome en Petite Enfance à l'Université de Montréal
2004, Attestation Anglais crédits Université de Victoria BC, mai juin intensif au BC
Ateliers divers; photographies, poésies lectures, dessins,animation, gravures
Ateliers de l'ile et Graff
-Divers cours; cinéma, communication, Université Concordia et UQAM.
-Premiers soins valide 3 ans avec CPR +AED , B
1998, AEC en Horticulture, Cégep de St. Jean Richelieu, équivalence reconnue
-2012, 3 ateliers suivis à Québec en culture soit ; enregistrement sonore pour
camera vidéos et mixage et divers micros comme membre de Spirafilm ainsi
qu'atelier Web avec Dave Dufresne au documentaire ainsi qu'un Atelier sur la
réalisation avec la réalisatrice des Ondes Martenots.
-2010, décors ateliers, montages sur 2 plateaux de tournage professionnels avec
WIDC Women in film, Banff Centre, AB
Références:
2017 Michelle Reid, Seymour Height Play Program, 604-929-1813,
seymourheightspreschool@gmail.com
2017 France Vachon & Asmaa Allali, service de garde ''Les Papillons'Surrey,
604-597-1590,info(at)afsurrey.ca 27 /04/2017.
2016, Ana Romay, Montessori, MesPetits Academy, 604-980-1102 Nord
Vancouver, mespetits(at)ourpreschool.com Jusqu'au 27 janvier
2016 été, Mrs.Sabrina Simarzari,Vancouver, Garderie 'Ile aux enfants', simarzari
(at)yahoo.ca, 604-261-0109
Merci de l attention, Gynette Mercier, 2017

