Élise Choquette
336 Mclaughlin Drive, app. 306
Moncton, Nouveau-Brunswick
EIA 4R4
Téléphone Cellulaire : 506-863-9317
elise.choquette2@gmail.com

Études
Université de Moncton, NB – Études en Éducation
Inscrite au B. Éd. (2 ans), en voie d’obtention pour mai 2022

Université de Moncton, NB – Art Dramatique (Mai/ 2019)
Baccalauréat en Art Dramatique.

Diplôme Scolaire (Juin/ 2015)
Diplôme d'étude secondaire à l’École Rose-des-Vents, Greenwood, Nouvelle-Ecosse,
Canada

Expériences de travail
Suppléance dans les écoles du district scolaire francophone Sud. (Janvier – Mars 2020,
Septembre 2020 - Avril 2021)
Pays de la Sagouine, Nouveau-Brunswick, Canada. (Mai 2019/ – Août/2019)
Animation de personnage, marionnettiste.

Lieu historique national de Grand-Pré, Nouvelle-Écosse, Canada. (Juin/2017 – Août
2017) (Juin/2018 – Août/2018)
Animatrice d’un personnage historique, tours guidés et manipulation de marionnettes.

École des arts de la scène du Capitol School of Performing Arts, Moncton, NouveauBrunswick - Stagiaire d'été (Juin/ 2016 - Août/ 2016)
Assister la direction dans la réalisation de la production communautaire, assister à la
création des costumes et décors pour la production communautaire et faire des activités d'art
dramatique et superviser les enfants lors des camps d'été.

Le Trait-d'Union, Greenwood - Garderie (Octobre/ 2013 - Juin/ 2014, Septembre 2014 –
Juin 2015)
En charge des enfants, aide aux devoirs et activités.

Qualifications professionnelles
J'excelle dans l'animation et les présentation orales et écrites. Je suis également bilingue,
responsable, ponctuelle et autonome.

Prix et réalisations
Médaille de la reine Élisabeth II - 2015
Présenté à l'élève de la 12e année qui a démontré une performance exceptionnelle
durant ses trois dernières années d'études et qui s'est distingué par sa participation dans les
activités scolaires et communautaires.

Médaille du Lieutenant-Gouverneur - 2014
Reçu pour m'être démarqué à l'école, par mes notes et mon implication dans la
communauté.

Références
Professionnelles
Pierre Boudreau, Directeur des moyens de production, Pays de la Sagouine,
pierre.boudreau@sagouine.com
Anika Lirette, Directrice Artistique de la Société Promotion Grand-Pré,
anikalirette@gmail.com

Personnelles
Marcia Babineau, Directrice du Département d'Art Dramatique de l'Université de
Moncton, marcia.babineau@umoncton.ca

