
Hélène H. Leone est une spécialiste en éducation, chercheuse 
et innovatrice dotée d’un indéfectible engagement pour 
l’excellence académique et, surtout, pour ses élèves. 
Fondatrice et directrice de l’École Canadienne Bilingue de 
Paris, la Dre Leone est ravie qu’après plus de 4 années de 
dur labeur et de préparation, son rêve d’École Canadienne 
Bilingue au cœur de Paris soit enfin sur le point de se réaliser.

La Dre Leone a passé son doctorat en Éducation à 
l’Université d’Ottawa et est fière de présenter son parcours 
professionnel d’enseignante, de la maternelle jusqu’au niveau 
universitaire. Elle a enseigné la pédagogie aux enseignants, 
et les techniques d’apprentissage aux élèves. En tant que 
professeure d’université, la Dre Leone a également enseigné 
la justice sociale à tous les niveaux du programme scolaire, 
ainsi que l’éducation et les médias à la faculté d’Éducation 
de l’Université de la Colombie-Britannique. La Dre Leone 
a également été coordonnatrice du programme de diplôme 
au Baccalauréat international (BI) et responsable des langues 
vivantes pour les niveaux primaires et collège du BI.

La Dre Leone a des liens de longue date avec la France. 
Elle a collaboré étroitement avec le Consulat de France de 
Vancouver pendant son mandat de présidente du conseil 
d’administration (2011-2013) de l’École international de 
Vancouver Jacques Cousteau. La Dre Leone a également 
travaillé en tant que chercheuse en pédagogie pour le 

Bureau du commissaire aux langues officielles, la Fédération 
culturelle canadienne française et Patrimoine Canada. En 
2010, la Dre Leone a été la bénéficiaire d’une subvention de 
recherche nationale offerte par l’Association des universités 
de la francophonie canadienne. La Dre Leone a également 
parlé de ses recherches au niveau international, y compris en 
2013 à la 41e Conférence annuelle de l’Association française 
des études canadiennes à l’Université de Rennes en France.

De plus, la Dre Leone a gardé sa fibre d’artiste reconnue, 
dotée d’un fort attachement au monde de la musique et de la 
danse. C’est une passion qu’elle amène également à l’École 
Canadienne Bilingue de Paris. La Dre Leone a commencé sa 
formation en danse classique à l’âge de neuf  ans, et ses talents 
musicaux, influencés par ses racines québécoises, ont été 
primés plusieurs fois, y compris à la Western Canadian Music 
Awards (2005) dans la catégorie Outstanding Francophone 
Recording.

La Dre Leone est née à Montréal au Québec et a grandi à 
Vancouver en Colombie-Britannique. Ainsi, familiarisée avec 
les défis auxquels font face les communautés francophones 
en situation minoritaire, la Dre Leone a donc une bonne 
compréhension de l’énorme potentiel qui découle d’une 
expérience éducative bilingue et biculturelle canadienne. 
C’est ce qu’elle souhaite apporter à l’École Canadienne 
Bilingue de Paris.
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