
Statements of Interest Teaching and Learning Committee 
Déclarations d’intérêt pour le Comité de l’enseignement et de l’apprentissage 

 
 
 
Hi, my name is Esther Fagbemi I am a Fourth year Business Administration Student specializing in 
Accounting, and I am also a part of the SGA. I am applying to be a part of this committee because I 
feel that I have the skills needed to be a successful member. I am the chair of the Business Student 
Council we work in partnership with the faculty of management to run events and discusses issues that 
students maybe facing in the faculty of management. I am also a student porter with Laurentian 
residence this position has helped me build on my communication and team working skills. I feel that I 
am perfect fit for this committee as I will be able to bring my knowledge of taking many different 
learning processes that Laurentian has offered from Online to In-person. 
 
 
Je m’appelle Esther Fagbemi; je suis membre de l’AGE et étudiante de 4e année en administration des 
affaires avec spécialisation en comptabilité. Je demande de siéger à ce comité, car je crois avoir les 
compétences pertinentes. Je suis présidente du Conseil des étudiants en affaires qui collabore avec la 
Faculté de gestion pour présenter des activités et discuter de questions qui touchent la population 
étudiante de la Faculté. Je suis aussi concierge dans les résidences de la Laurentienne, poste qui m’a 
aidé à perfectionner mes aptitudes pour les communications et le travail d’équipe. Je crois que je suis la 
candidate idéale puisque je pourrai mettre à profit mes connaissances des divers processus 
d’apprentissage offerts par la Laurentienne en mode virtuel ou en personne. 
 
**************************************************************************** 
 
I am interested in being a member of the Teaching and Learning Committee and believe I am an 
excellent fit for the position. I have participated in several different kinds of educational formats 
including online learning, distance education, and in-class. I am also experienced in synchronous 
learning and asynchronous learning as well as full-time studies and part-time studies. Additionally, I 
am familiar with learning in one’s first language and learning in a second language (in my case: 
French). And I am passionate about ensuring an enriching and enjoyable learning experience for others 
and myself. My experiences in various kinds of learning make me an excellent representative for all 
students at Laurentian University regardless of the learning path they are taking here. It would be my 
pleasure to be a member of the Teaching and Learning Committee.  
 
Madelyn Grewal, Student Association: SGA 
 
 
J’aimerais siéger au Comité de l’enseignement et de l’apprentissage et me considère comme une bonne 
candidate pour le poste. J’ai déjà participé à divers formats pédagogiques, y compris l’apprentissage en 
ligne, la formation à distance et les salles de cours. En outre, j’ai acquis de l’expérience de 
l’apprentissage synchrone et asynchrone et fait des études à plein temps et à temps partiel. De plus, je 
sais ce qu’il en est lorsqu’on parle de l’apprentissage dans sa langue maternelle ainsi que dans une 
langue secondaire (dans mon cas, le français) et il m’importe de favoriser une expérience 
d’apprentissage riche et agréable pour les autres et moi-même. Grâce à mes expériences à faire des 
apprentissages de toutes les sortes, je suis une excellente représentante des étudiants de la 



Laurentienne, peu importe le parcours d’apprentissage qu’ils empruntent. Je me ferais un plaisir de 
siéger comme membre du Comité de l’enseignement et de l’apprentissage. 
 
Madelyn Grewal (AGE) 


