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Mme Caroline Desrochers,  

récipiendaire du prix innovation et création 

Caroline Desrochers remporte le Prix innovation et création remis par 
l’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec 

  
Gatineau, le 9 novembre 2018 – Le 26 octobre dernier, 
Mme Caroline Desrochers, conseillère pédagogique à la 
CSPO, a remporté le prix innovation et création remis par 
l’Association des conseillères et des conseillers 
pédagogiques du Québec (ACCPQ). 
 
Chaque année, l’ACCPQ souligne l’apport à la profession 
des conseillères et conseillers pédagogiques en remettant 
divers prix, dont le prix innovation et création qui honore une 
personne qui a particulièrement contribué au développement 
pédagogique et professionnel de son milieu.  
 
La récipiendaire du prix innovation et création, Mme 
Desrochers, est conseillère pédagogique à la CSPO depuis 2010. Passionnée, engagée, 
rigoureuse et vulgarisatrice, elle a su mettre de l’avant ses qualités professionnelles pour se 
démarquer à travers ses réalisations et la mise en place de nouveaux programmes. Mme 
Desrochers fait preuve d’un grand respect envers les personnes avec qui elle travaille. Elle 
n’hésite d’ailleurs pas à partager son expertise pour encourager les gens à entreprendre de 
réels changements au niveau de leurs pratiques qui persisteront dans le temps. 
 
L’apport de Mme Desrochers dans la mise en œuvre de nouveaux programmes est 
considérable. Elle s’efforce de trouver des façons innovantes et créatives de rendre chaque 
changement intéressant et stimulant pour les membres du personnel enseignant. De plus, 
elle encourage le recours aux nouvelles technologies pour des interventions pédagogiques 
pertinentes et motivantes. 
 
M. Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives de la CSPO, est fier 
de l’accomplissement de Mme Desrochers : « Au nom des membres de la direction de la 
CSPO et de l’équipe du Service des ressources éducatives, je tiens à féliciter Mme 
Desrochers pour son travail exceptionnel et le soutien qu’elle offre aux équipes-écoles ainsi 
qu’aux élèves. » 
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