Bio

Études

Anne-Marie a commencé ses études universitaires en
psychologie avant de bifurquer vers l’éducation. Elle a enseigné
pendant 23 ans dans des écoles privées de la région de
Montréal en plus d’être conseillère pédagogique et directrice
adjointe. Depuis 2013, elle a publié trois livres en éducation et
un recueil de nouvelles pour les 10 ans et plus. Elle offre des
conférences et des ateliers sur le développement personnel, la
gestion familiale et l’éducation des enfants en plus d’être coach
en optimisation de potentiel.

Université d’Ottawa
Brevet d’enseignement de l’Ontario 1992
BAC Éducation 1992
Bac ès arts (lettres françaises) 1991
Brevet d’enseignement du Québec 1996
Université du Québec à Trois-Rivières 2014 Certificat en traduction (en cours)
Centre québécois de PNL 2015 Formation en PNL (en cours)

Expérience professionnelle
Conférencière et coach en optimisation de potentiel 2015 ASANA Coaching
Conférencière et spécialiste en solutions dans le domaine
de l’éducation 2015 Actions Éducation
Auteure et conférencière 2013 À partir de ses livres sur l’éducation, Anne-Marie offre des
conférences à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.
Rédactrice et auteure 2015 Chenelière éducation
Rédactrice et auteure de cahiers d’exercices en français au
secondaire.
Traductrice et réviseure linguistique 2013 Différentes maisons d’édition : CARD, Dauphin Blanc, Du
Sommet, Pierre St-Martin
Traduction et révision de manuscrits.

Rédactrice de fiches pédagogiques 2014 Aux éditions CARD et Caramello
Produit des activités d’accompagnement pour différents livres
d’histoires et romans.
Enseignante 1992 – 2015
Collège St-Jean-Vianney, Collège de l’Assomption
Enseignement du français et de l’anglais au secondaire
Directrice adjointe 2009-2010
Collège Mont-St-Louis
Conseillère pédagogique 2007 – 2009
Collège St-Jean-Vianney
Conseillère pédagogique pour toutes les matières et ressource
pour les TIC
Conférencière 2008
FÉEP (Fédération des établissements d’enseignement privé)
Évaluation dans la progression des apprentissages en 3 e
secondaire

Livres publiés
QUESNEL, Anne-Marie. Parents essoufflés, enseignants épuisés. Les Éditions CARD inc.,St-Sauveur des Monts, 2013, 177 pages.
QUESNEL, Anne-Marie. Prendre le temps d’être parents. Les Éditions CARD inc., Québec, 2014, 181 pages.
CANTIN, Bob et QUESNEL, Anne-Marie. Prof ! D’une mer d’émotions à un monde de notions. Les Éditions CARD inc., Québec,
2014, 205 pages.
LAREAULT, Ginette et QUESNEL, Anne-Marie. Histoires craquantes Tome 1. Les Éditions Caramello inc., Repentigny, 2014, 192
pages.

Communication
Français expert

Anglais expert

