Mme Lison Montambeault récipiendaire
du prix Rachel Patry de la CSPO

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, Mme Bianca Nugent, commissaire parent représentant les élèves handicapés et en difficultés d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA), Mme Micheline Renaud, enseignante ortho à l'École du Vieux-Verger, M. Hugues Landreville, parent d'un
élève représentant de l’École du Vieux-Verger au sein du Comité consultatif EHDAA, Mme Cécile Tardif, secrétaire à l'École du Vieux-Verger, Mme Lison Montambeault, directrice de l'École
du Vieux-Verger et récipiendaire du Prix Rachel Patry, Mme Francine Lorange, commissaire,
Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe de la CSPO, Jean-Claude Bouchard, directeur
général de la CSPO.
Gatineau, le 14 mars 2017 - C’est à l’occasion de sa séance
ordinaire du 8 mars dernier que le Conseil des commissaires a remis son
traditionnel Prix Rachel Patry à Mme Lison Montambeault, directrice de
l’École du Vieux-Verger.
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C’est entourée d’une grande partie de son équipe-école que Mme
Montambeault a reçu les honneurs la qualifiant entre autres de
superhéroïne de la persévérance scolaire. « N’ayez crainte Madame Lison,
vous faites une différence dans la vie des enfants et de leurs parents. Ce
prix témoigne de l’admiration que porte pour vous de nombreux parents
ayant été témoins de vos efforts » a mentionné M. Hugues Landreville,
parent d’un élève et représentant de l’École du Vieux-Verger au sein du
Comité consultatif EHDAA, lors de son allocution.
Mme Cécile Tardif, secrétaire de l’École du Vieux-Verger,
s’adressant au nom de l’équipe-école a indiqué : « Elle est sensible aux
besoins des enfants et traite les parents comme des partenaires et des
collaborateurs. Elle est efficace, empathique et très respectueuse de cette
réalité qui n’est pas toujours facile. Elle orchestre des rencontres avec les
parents et sait sensibiliser les enseignants afin qu’ils deviennent des héros
de première ligne ».

Rappelons que le prix Rachel Patry, instauré en 1998, vise à
souligner l’apport important d’une personne au niveau du soutien aux

élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
« Mme Montambeault était la personne toute indiquée pour recevoir
ce prix. Son parcours impressionnant, son souci pour les élèves
handicapés et en difficultés d’adaptation et d’apprentissage, ainsi que son
grand intérêt envers le bien-être de ces derniers et de leurs parents font
d’elle une candidate de choix pour ce prix » explique Mme Johanne
Légaré, présidente de la CSPO.
Encore une fois, félicitations Mme Montambeault!
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