
Une bénévole de l’École internationale 
du Village reçoit la médaille de 

l’Assemblée nationale du Québec 
GATINEAU LE 15 SEPTEMBRE 2016 - C’est sous un air de fête, à 

l’occasion de l’épluchette annuelle, que l’École internationale du Village a salué les 
nombreuses années de bénévolat de Mme Marie-Christine Demers, mercredi soir le 
14 septembre, en lui remettant la médaille de l’Assemblée nationale du Québec. 

Accompagné de M. Gilles Chagnon, commissaire de la circonscription 1 et de 
Mme Chantal Laberge, directrice de l’École internationale du Village, M. André 
Fortin, député de la circonscription de Pontiac, a remis la médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec à Mme Demers bénévole de l’école depuis les neuf dernières 
années. Il s’agissait de la première médaille que M. Fortin remettait depuis le début 
de sa carrière de député.  

Tout le personnel, élèves et parents de l’École internationale du Village ont 
eu le privilège de côtoyer Mme Demers, alors qu’elle était activement impliquée au 
sein de l’établissement. Cette personne extraordinaire a su jouer trois rôles à la 
hauteur de notre importante mission éducative : parent engagé, présidente du 
conseil d’établissement (CÉ) et présidente de l’organisme parents actifs (OPA).  

En plus d’assumer la double présidence du CÉ et de l’OPA pendant plusieurs 
années, elle a su coordonner toutes les étapes de l’organisation des activités 
parascolaires des deux immeubles (St-Paul et Limoges) de l’école. Pendant toutes 
ces années, elle a assuré le recrutement des animateurs, la gestion financière des 
activités, de même que la préparation des horaires. Son dévouement a permis à nos 
élèves de vivre une multitude d’activités parascolaires. Sans l’ombre d’un doute, 
Mme Demers met la persévérance scolaire et les élèves au cœur de son action.  

En plus d’assurer la communication entre les parents et animer les réunions 
de l’OPA, plusieurs activités s’ajoutaient au temps précieux qu’elle offrait à l’école : 
journées pizza, marcheton annuel, épluchette en début d’année, réveillon de Noël, la 
Semaine de reconnaissance du personnel, recherche de commanditaires, pour ne 
nommer que celles-ci.     
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l’École internationale du Village, Mme Marie-Christine Demers, bénévole honorée et M. André 

Fortin, député de Pontiac. 
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La collaboration famille-école était essentielle pour elle et orientait ses actes. 
Les employés, parents et élèves ont été plus que choyés pendant les neuf 
dernières années et en sont très reconnaissants. L’équipe-école et les élèves 
éprouvent une grande tristesse face à son départ. Elle laisse sa trace à 
l’École internationale du Village et sera toujours, pour tous, un modèle 
d’engagement. 
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