Soirée reconnaissance 2019

Prix Bravo
À l’occasion de la Soirée reconnaissance 2019,
qui a eu lieu le 10 avril à l’École secondaire de l’Île,
la Commission scolaire a remis le prix Bravo.
Ce prix a été instauré dans le but de reconnaître l’apport exceptionnel
d’une personne ou d’un groupe de personnes œuvrant dans nos
établissements à titre de bénévole tout en faisant partie du personnel
des établissements ou du Conseil des commissaires.
Cette personne ou ce groupe contribue par ses actions à la réussite des
élèves et à leur épanouissement dans le cadre du projet éducatif de
l’établissement et du Plan d’engagement vers la réussite de la CSPO,
et ce, nettement au-delà de la tâche du ou des employé(e)s.
Cette année, la CSPO a remis deux prix Bravo, ex aequo !

Hommages aux personnes en nomination
et aux récipiendaires 2019

Récipiendaire du prix Bravo

Audrée Gauthier
École au Cœur-des-Collines
Audrée Gauthier est technicienne en éducation spécialisée à
l’École au Cœur‐des‐Collines. Son engagement dans les projets de
l’école et dans de nombreux projets communautaires pour
lesquels elle mobilise les élèves et le personnel de l’école est
exceptionnel et digne de mention. Elle s’est investie dans des
projets tels que les paniers de Noël, la fête estivale, la fête de
l’Halloween, les dimanches en patin, etc.
L’an dernier, Audrée a organisé une parade du Père‐Noël à La
Pêche. Son but était de mettre de la vie dans la communauté et de
permettre à tous les élèves de vivre cette expérience dans leur
village. 32 chars allégoriques, des dizaines de bénévoles, 4000
personnes de la communauté présentes lors de l’événement ; c’est
un rêve devenu réalité !
Grâce à son engagement dans de nombreux projets tout au long
de l’année, elle contribue inévitablement au sentiment
d'appartenance et de fierté tout en projetant une image très
positive de l’école.
Audrée est une employée exceptionnelle qui a à cœur le
développement des enfants et le rayonnement dans la
communauté. Dans un milieu rural, son dynamisme rassembleur
mène à une solidarité précieuse et nécessaire qui permet de
surmonter les difficultés sociales de nos élèves. Merci Audrée!
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Denise Simard-Lapointe
École secondaire Grande-Rivière
Denise Simard‐Lapointe est professeure de musique à l’École
secondaire Grande‐Rivière depuis 1976 ! Elle est une enseignante
qui croit fortement à l’importance pour les élèves de rayonner à
l’école, dans la communauté et à l’extérieur du pays, pendant leur
scolarité à la CSPO et même après!
Sans compter son temps, elle profite de chaque opportunité
pour faire valoir le talent de ses musiciens à travers les différentes
écoles primaires, les Soirées musicales de la CSPO, les symphonies
gastronomiques et dans des tournées de concerts. D’ailleurs, elle
organise bénévolement une tournée de concerts à Cuba, à laquelle
43 musiciens de secondaire 4 prendront part. Nous désirons aussi
souligner son initiative de concert pour aider les sinistrés de la
tornade.
Tous les midis, sans exception, cette enseignante reçoit des
élèves de la concentration musique qui désirent pratiquer. C'est
une dame d'une grande générosité. Son dévouement est lié à sa
croyance profonde de l’importance de s’impliquer et de ses effets
d’entraînement dans le groupe. La haute performance de ses
élèves est une signature du programme de cette école. Son apport
est exceptionnel !
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Membres du personnel
École Saint-Paul
Suite au passage de la tornade, le 21 septembre dernier, le
personnel de l’École Saint‐Paul a accueilli plus de 200 sinistrés dans
son gymnase. Ils se sont rapidement relevé les manches pour
prendre soin des sinistrés en faisant, par exemple, la lecture aux
enfants, en soutenant les personnes à mobilité réduite ou en
cherchant de la nourriture auprès de divers partenaires. Durant la
fin de semaine, des membres du personnel se sont joints à l'élan
de solidarité pour nettoyer les lieux et permettre l’ouverture de
l’école le lundi.
Après avoir accueilli temporairement les sinistrés, l’objectif
était de permettre le retour en classe des élèves des 90 familles
sinistrées de l’École Saint‐Paul le plus rapidement possible, en
mettant en place des structures facilitantes : transport matin et
soir vers le centre des sinistrés, repas chauds offerts gratuitement
aux enfants des familles touchées et campagne de financement
permettant d’amasser 3000 $ pour offrir des effets scolaires, des
vêtements et de la nourriture aux familles sinistrées.
Ce ne sont que quelques exemples des initiatives du
personnel de l’École Saint‐Paul qui ont aidé les sinistrés. Celles‐ci
démontrent leur grande empathie, leur dévouement, leur
positivisme et leur générosité. À événement exceptionnel, la
réponse doit venir d'une équipe qui l'est tout autant… Bravo!
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Marie-Pier Maheu-Bourassa et Nathalie Beauchamp
École des Tournesols
Marie‐Pier Maheu‐Bourassa et Nathalie Beauchamp sont à
l’origine des Corridors Actifs. Se basant sur les recherches qui
affirment que les déplacements actifs permettent de maintenir la
concentration et l’intérêt des élèves pour la prochaine activité, ces
deux filles ont pris d'assaut les corridors de l'École des Tournesols
pour les transformer en Corridors Actifs.
Le Corridor Actif permet aux élèves de circuler de manière
contrôlée et sécuritaire dans les corridors. De cette façon, le
corridor n’est plus une piste de course, où les interventions se
multiplient, mais plutôt un parcours moteur amusant pour tous les
élèves. Ils leur permettent de dépenser leur trop‐plein d’énergie et
ensuite de réintégrer la classe de façon agréable et joyeuse.
Grâce aux Corridors Actifs, les déplacements sont devenus des
occasions extraordinaires pour faire bouger davantage les élèves et
avoir encore plus de plaisir à l’école. C’est une idée novatrice qui a
engendré un nouveau regard sur les déplacements à l’intérieur de
l’école.
Félicitations pour cette initiative qui semble plaire à tous, petits
et grands !
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Martine St-Jacques
École internationale de l’Île
À l’École secondaire de l’Île, Martine St‐Jacques est
orthopédagogue, mais elle fait également office de guide et de
point de repère pour les élèves. Grâce à l’organisation des ateliers
sur l'anxiété et du service Trait d'union, plusieurs élèves ont pu
terminer leur année scolaire et développer des stratégies à long
terme pouvant être utilisées au Cégep ou sur le marché du travail.
Les ateliers ont également permis de créer une belle
collaboration et une complicité entre deux services en lien direct
avec les élèves : l’orthopédagogie et la psychologie.
Martine n'a pas peur des défis et décline rarement un projet qui
peut aider les élèves. Son local est toujours ouvert et les élèves les
plus timides s'y sentent en sécurité. Elle leur consacre d’ailleurs
plusieurs matins et dîners.
Sa patience permet de créer un lien de confiance important entre
elle, les élèves et les parents, ce qui permet de répondre aux
besoins des élèves et aux préoccupations des parents.
Martine St‐Jacques ne compte jamais son temps. Sa priorité est
l'école et les gens qui y étudient ou y travaillent. Félicitations!
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Mylène Roy
École de la Forêt
Mylène Roy est enseignante en art dramatique à l'École de la
Forêt depuis son ouverture et elle se dévoue entièrement au
succès de l’expérience ! Son implication auprès des élèves et du
personnel de l'école est exceptionnelle.
Elle a le souci de faire vivre l'aventure de l'interprétation d'une
pièce de théâtre à tous les élèves de l'école. Elle recherche les
textes parfaits, elle confectionne les costumes et les décors, elle
organise les horaires, elle implique les parents et, surtout, elle
accompagne les enfants dans leur apprentissage.
Comme elle le dit elle‐même, elle veut permettre aux enfants de
vivre un trip de gang en leur apprenant le travail d'équipe, la
collaboration, le soutien entre pairs, la gestion du stress et le grand
sentiment de fierté lorsque le projet est accompli et que les
rideaux tombent.
Son implication contribue non seulement à l'épanouissement
des élèves, mais également au sentiment d'appartenance des
membres du personnel de l'école. L'équipe est fière de travailler
au sein d'une école où l'art dramatique fait partie du quotidien.
Le bonheur que l'on peut lire dans les yeux de Mylène Roy à
travers ses réalisations est certainement synonyme de sa grande
sensibilité face à l'épanouissement des enfants. Merci !
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Nathalie Duchesne
École du Lac-des-Fées
Nathalie Duchesne est l’enseignante d’art dramatique de l’École
du Lac‐des‐Fées. Admirée par les élèves, aimée de ses collègues,
elle est toujours positive. Elle ne baisse jamais les bras devant un
défi. Tellement, qu’elle en vient à tout fabriquer de ses propres
mains : ses décors, ses rideaux de théâtre, ses costumes, etc. Elle
choisit de tout confectionner afin d’offrir le meilleur
environnement de jeu possible pour ses élèves.
Nathalie s’implique également dans plusieurs autres projets
scolaires : elle a fondé le club d’improvisation et le club de
maquillage artistique de l’école. De plus, elle invite divers artistes
de domaines artistiques variés pour permettre aux élèves de
s’ouvrir à la culture.
Les initiatives à Nathalie Duchesne aident les élèves à sortir de
leur coquille et à développer leurs habiletés sociales. Elle fait vivre
des expériences extraordinaires aux jeunes, les encourage à
développer leur côté artistique et leur permet de vivre le
sentiment d’accomplissement lorsqu’ils présentent une pièce de
théâtre ou lorsqu’ils accomplissement un projet. Bravo!
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Violaine Côté et l'équipe d'implantation du
programme d'éducation à la sexualité
École secondaire des Lacs
Violaine Côté accompagnée de Sylvie Corneau, Sébastien
Lebeau, Julie‐Anne Brault, Julie Harvey et Nadia Giroux ont
implanté le programme d’éducation à la sexualité à l’École
secondaire des Lacs. L'implication de cette équipe de six
enseignants permet aux élèves de l’École secondaire des Lacs
d'être exposés aux mêmes contenus en éducation à la sexualité
que ceux qui fréquentent les plus grandes écoles urbaines, malgré
le nombre restreint d'intervenants et de ressources disponibles.
Bien que cela sorte de leur champ d’enseignement respectif,
toute l'équipe a participé activement aux diverses formations
offertes et aux rencontres d'équipe pour la planification afin de
s'assurer que tous les contenus seront couverts cette année. De
plus, Violaine et ses collègues ont su maintenir et développer de
nouveaux partenariats avec les organismes communautaires et
publics.
Violaine coordonne la mise en place du programme avec
beaucoup de leadership et d'initiative. La rigueur de la planification
et du choix des activités d'apprentissages contribuera
certainement à la pérennité du projet dans les années à venir.
Bravo!
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Caroline Savard-Lalonde
École des Rapides-Deschênes
Depuis plus de 20 ans, Caroline Savard‐Lalonde, enseignante en
musique à l’École des Rapides‐Deschênes, est une femme engagée.
Elle travaille chaque jour à la réussite des élèves en plus de
s’impliquer auprès des parents, de la communauté et la
commission scolaire.
Pour ne nommer que quelques exemples de projets auxquels
elle participe : elle a coordonné les Soirées musicales de la CSPO de
cette année, elle a formé une concentration musique en chorale,
elle prépare les enfants pour aller chanter aux Choralies, elle
organise des concerts de fin d’année et de Noël, des comédies
musicales, l’ensemble de flûtes et de nombreux autres
événements. Outre le nombre impressionnant de projets, elle est
une référence pour ses collègues en musique et une grande source
d’inspiration et de fierté pour les élèves et leurs parents.
Caroline travaille chaque jour pour que les élèves vivent des
réussites. Grâce à sa passion et son implication, les élèves
augmentent leur estime de soi et elle crée un sentiment
d'appartenance à leur école. C’est tout à son honneur !
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Jean-Marc Mogé
École Saint-Jean-Bosco
Grâce à Jean‐Marc Mogé, les élèves de l’École Saint‐Jean‐Bosco
peuvent maintenant emprunter un sentier pédestre le long de
l’école et profiter de zones de détente aménagées à l’extérieur.
Généralement, 400 à 600 tours sont complétés par jour, ce qui
correspond à un total de 80 km à 210 km parcourus par l'ensemble
des élèves par jour. Pour assurer la sécurité des marcheurs, une
équipe de 15 élèves se partage la surveillance le long du sentier.
En réalisant ce projet, Jean‐Marc Mogé a offert à tous les élèves
la chance de bouger, de bénéficier de récréations ou de midis actifs
et de se sentir en sécurité dans un environnement réaménagé où
un plan de surveillance des aires communes est mis en place
Jean‐Marc Mogé a travaillé plus d’une année à la planification
du sentier pédestre, à sa réalisation et à sa gestion. Bien qu'il ait
sollicité l'aide d'élèves et de parents bénévoles, il a été le véritable
maître d’œuvre de ce projet. Merci pour votre engagement et,
surtout, de contribuer à l’épanouissement des élèves !

Soirée reconnaissance 2019

Nomination pour le prix Bravo

Marie St-Amand
École du Marais
Marie St‐Amand a mis en place un comptoir de prêts d’articles
sportifs pour les élèves de l'École du Marais lors des récréations et
des dîners. Elle s'occupe de la location, du prêt et du retour du
matériel sportif afin de permettre aux élèves d’être actifs dans la
cour de récréation. Elle veille également à bien identifier le
matériel, réparer les pièces brisées et acheter tout le nécessaire
pour que les élèves aient accès à des articles sportifs de qualité.
Marie St‐Amand travaille également avec une équipe à valoriser
les élèves qui ont plus de difficultés à s’affirmer et à se faire des
amis. C'est un projet en or rendu possible grâce à son engagement
sans limites.
C'est une personne très engagée. Elle s’implique dans plusieurs
autres activités, telles que le cross‐country et le carnaval de l’école.
Elle prend également le temps d'aller courir dehors avec les élèves.
Elle les soutient et les encourage à bouger.
Marie St‐Amand est très aimée et appréciée de tous les élèves
de l'École du Marais.

Félicitations !
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