
DEUX ENSEIGNANTES DU CÉGEP NOMMÉES 
DIRECTRICES ADJOINTES DES ÉTUDES

Directrice adjointe 
des études pour la 

formation Générale 
et les programmes 

Arts, lettres et communication, 
Conception graphique et Web, Arts 
visuels, Interprétation théâtrale et 
Production scénique

Tracey est titulaire d’un baccalauréat spécialisé 
en anglais et en arts du théâtre de l’Université 
de Western Ontario, d’un diplôme d’études 
supérieures en communication et d’une maîtrise 
en études médiatiques de l’Université Concordia.   

Tracey est membre du corps professoral du 
département des arts médiatiques depuis 
2008 et coordonne le département depuis 
2011.  En 2015, elle est devenue coordinatrice du 
programme Arts, lettres et communication et 
a fait preuve d’un fort leadership dans le cadre 
de nombreuses initiatives, notamment deux 
révisions.  

Depuis son arrivée à JAC, Tracey a été membre 
de nombreux comités, notamment le comité 
de l’ALC, la Commission des études, le comité 
de réussite étudiante, le comité consultatif ad 
hoc, le CCPA et le FPDC.  Ardente défenseure 
des arts, Tracey est activement engagée 
dans la communauté artistique et est une 
communicatrice expérimentée qui travaille 
depuis longtemps sur les ondes à Montréal.  

Elle est très enthousiaste à l’idée de poursuivre 
sa collaboration avec les étudiant(e)s et les 
enseignant(e)s de la formation générale et des 
programmes d’arts du Cégep John Abbott.

Directrice adjointe 
des études pour les 

programmes Sciences 
humaines, Techniques 

administratives - Gestion, Soins 
infirmiers, Techniques policières et 
Techniques d’hygiène dentaire

Mariella est titulaire d’un baccalauréat et d’une 
maîtrise en sociologie de l’Université Concordia 
et d’un diplôme d’études supérieures en 
administration institutionnelle de l’École de 
gestion John-Molson de Concordia.   

Mariella est membre du corps professoral 
du département de sociologie du Cégep 
John Abbott depuis 2005 et a coordonné le 
département de 2017 à 2019.  Elle a une grande 
expérience des évaluations de programmes, 
ayant été coauteur des évaluations des 
programmes de sciences humaines et d’arts et 
sciences, et a siégé au ACC pendant plusieurs 
années. 

Mariella a milité pour l’éradication de la violence 
entre partenaires intimes; elle a été directrice 
générale d’un refuge pour les femmes victimes/
survivantes et leurs enfants pendant 11 ans et 
continue de s’impliquer activement en tant que 
membre de leur conseil d’administration.  

Elle se réjouit de sa nouvelle nomination et se dit 
impatiente d’accompagner les étudiant (e)s, le 
corps enseignant et l’administration pour relever 
les défis à venir.
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