
   

Prix Distinction Reconnaissance 
Soirée reconnaissance 2019 

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 Distinction 
Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). 

 
Ce prix a été créé pour souligner l’engagement des parents au sein  

du système éducatif. Ces parents ont contribué de manière significative  
à l’essor d’un partenariat durable entre les parents et le milieu de l’éducation 

ainsi qu’au développement d’initiatives favorisant la participation  
de toute la communauté. 

 
La CSPO est fière de s’associer à la FCPQ pour remettre ce prix à une 

personne ou un groupe de personnes qui a su faire évoluer la culture du 
partenariat dans leur milieu par leurs influences et leurs réalisations. 

 

Hommages aux personnes en nomination  
et au récipiendaire 2019 

de la Fédération des comités de parents du Québec 



Soirée reconnaissance 2019 

 

Jocelyn Audette 
École du Grand-Boisé 

Depuis  10  ans,  chaque  hiver,  grâce  au  leadership  de  Jocelyn 

Audette,  une  équipe  de  parents  bénévoles  et  de  membres  du 

personnel  de  l’École  du  Grand‐Boisé  se  forme  afin  d’organiser 

l’activité ski/raquette. Le site enchanteur de l’érablière de l’école 

se  fait  hôte  de  cette  activité  de  plein  air  tant  convoitée  par  les 

élèves, qui a lieu tous les vendredis après‐midi de janvier et février. 

Jocelyn Audette est parent d’enfants qui fréquentent l’école et 

c’est grâce à son engagement qu’a lieu cette magnifique activité. Il 

est le grand rassembleur mobilisateur d’une équipe et c’est lui qui 

voit au bon déroulement de tout. Il recrute les bénévoles, planifie 

les  horaires,  coordonne  le  traçage,  valide  les  conditions météo, 

patrouille les sentiers et offre son aide aux enfants. 

Animé par  son amour pour  l’activité physique et  la nature, 

Jocelyn  Audette  travaille  d’arrache‐pied  dès  novembre.  Ainsi,  il 

s’assure que les 160 élèves inscrits puissent faire du ski de fond ou 

de la raquette dans les sentiers qu’il a lui‐même tracés dans le boisé 

de la cabane à sucre. Son implication fait vivre à la communauté de 

Chelsea les joies de son environnement féérique au travers de cette 

activité des plus uniques. Un énorme merci! 

   

Récipiendaire du prix Distinction Reconnaissance 2019 



Soirée reconnaissance 2019 

 

 

Caroline Paradis 
École internationale du Village 

 

Caroline  Paradis  est  présidente  de  l’Organisme  de  Parents 

Action (OPA) depuis plus de trois ans. De par son engagement, elle 

contribue  à  l’essor  d’un  partenariat  durable  entre  l’école  et  les 

parents. Elle est le lien entre les parents et la direction de l’école.  

Elle  compte  à  son  actif  l’organisation  et  la  supervision  de 

nombreuses activités pour l’école, dont l’épluchette de blé d’Inde 

de  la  rentrée,  le  brunch  de  Noël  dans  les  classes,  la  semaine 

reconnaissance  des  enseignants  ainsi  que  la  grande  fête  de  fin 

d’année.  Elle  a  également  été  l’organisatrice  du Défi  Tête  rasée 

dans  les  deux  dernières  années.  Cette  activité  aura  permis  de 

sensibiliser les élèves de l’école au cancer ainsi que d’amasser des 

dons pour cette cause. 

De plus, afin d’améliorer le fonctionnement de l’OPA, Caroline 

Paradis a élaboré une façon de faire qui permet de mieux répartir 

les parents bénévoles dans les différents projets.  

Son implication auprès des enfants est digne de mention et nous 

la remercions. 

Nomination pour le prix Distinction Reconnaissance 2019 

Félicitations ! 


