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Annonce de dotation en personnel – Division de la petite
enfance

J’ai le plaisir de vous annoncer que Shannon Fuller est la candidate choisie à l’issue du
concours récent pour le poste de sous-ministre adjoint, Division de la petite enfance.
Mme Fuller est un leader exceptionnel qui accorde une grande importance à la
collaboration et qui adopte une perspective stratégique dans l’exercice de ses fonctions.
Mme Fuller s’est jointe à la Division de la petite enfance en février 2014. Elle a été
directrice de la Direction des politiques et des programmes pour la petite enfance, puis,
au sein de cette division, elle a été directrice de la Direction de la planification des
activités, des résultats et des évaluations, et, récemment, sous-ministre adjointe par
intérim. Elle a fait preuve d’un leadership exceptionnel et d’une solide détermination
pour faire avancer les priorités du gouvernement concernant la garde d’enfants et la
petite enfance.
Avant de se joindre au ministère de l’Éducation, Mme Fuller a occupé diverses fonctions,
notamment directrice des communications et opérations au ministère des Affaires
intergouvernementales et directrice des communications du Bureau du Conseil des
ministres, attachée de direction du sous-ministre des communications du Bureau du
Conseil des ministres, et chef, Stratégie de réduction de la pauvreté.

Mme Fuller possède une maîtrise en administration publique de l’Université de Victoria
et un diplôme de premier cycle en politiques et administration publiques de l’Université
York.
Je vous invite à vous joindre à moi pour la féliciter pour cette nomination.
Par ailleurs, je tiens à remercier l’excellent groupe qui a participé aux entrevues avec
moi : Nancy Matthews (sous-ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse), Laurie
LeBlanc (sous-ministre des Affaires municipales), Angela Coke (sous-ministre des
Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs), et Angela McKenna
(experte-conseil principale en recherche de talents au niveau cadre, Centre du
leadership et de l’apprentissage). Chacune de ces personnes a apporté une
contribution importante aux délibérations.

Bruce Rodrigues

