
 Biography – Donna Miller Fry 
 
Donna Miller Fry works for the Yukon Government as a Superintendent of Schools. 
Previously, she was the Superintendent/CEO of Pine Creek School Division, and a 
member of the MASS executive as the Director of Professional Learning. 
 
Prior to moving to Manitoba, Donna served the families of Newfoundland and Labrador 
in the role of Assistant Director of Education for the province, responsible for the 67 
schools on the west coast of the island, and for the provincial implementation of 
Newfoundland and Labrador’s policies for safe and inclusive schools. 
 
Much of her career was spent in Ontario, where in addition to work in schools and 
school boards, she provided leadership to several provincial initiatives for the Ontario 
Ministry of Education, including Technology-Enabled Teaching and Learning, the 

Ontario e-Learning Strategy, and Ontario's Renewed Math Strategy. 
 
Donna spent six years with the Faculty of Education, Queen's University, teaching 
additional qualifications for teachers and developing the Aboriginal Teacher Education 
Program. 
 
She is currently serving her second term on the Advisory Council for the EdCan Network 
(formerly Canadian Education Association). 
 
 

Courte biographie – Donna Miller Fry 

Donna Miller Fry travaille pour le gouvernement du Yukon à titre de surintendante des 
écoles. Précédemment, Donna était surintendante/PDG de la Division scolaire de Pine 
Creek. Elle était également membre de l’exécutif de MASS à titre de directrice du 
perfectionnement professionnel. 

Avant de s’installer au Manitoba, Donna était Directrice adjointe de l’Éducation de 
Terre-Neuve et du Labrador et elle était responsable de 67 écoles sur la côte Ouest de 
l’île. Elle était responsable de la mise en œuvre de politiques à l’égard des écoles 
inclusives et bienveillantes.  

Donna a beaucoup œuvré en Ontario, où en plus de travailler dans les écoles et au 
niveau des Conseils scolaires, elle a assuré son leadership à plusieurs initiatives 
provinciales pour le ministère de l’Éducation de l’Ontario, incluant les Technologies 
pour l’apprentissage et l’enseignement, la Stratégie ontarienne pour l’apprentissage 
virtuel et la Stratégie renouvelée pour l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques de l’Ontario. 

Donna a travaillé pour une période de six ans avec l’université Queen’s, dans la faculté 
d’Éducation, où elle a offert des formations complémentaires pour les enseignants. Elle 
a également contribué au programme intitulé «Aboriginal Teacher Education». 

Présentement, Donna est à son deuxième mandat comme membre du Conseil 
consultatif du réseau EdCan. 

 


