
Une visite appréciée à l’École  

des Rapides-Deschênes 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Gatineau, le 6 octobre 2016 -  Dans le cadre de la 

Semaine pour l’école publique (SPEP) 2016, l’École Rapides-Deschênes a 

reçu la visite de Mme Claire Pimparé qui a incarné Passe-Carreau plusieurs 

années dans l’émission Passe-Partout. Elle a été accueillie dans la classe de 

Mme Josée Corbeil, enseignante en adaptation en troubles du langage. 

L’activité organisée par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a 

permis aux enfants présents d’échanger un peu de leur histoire avec Mme 

Pimparé.  

 D’entrée de jeu, Mme Pimparé a voulu en connaître davantage sur les 

enfants en leur demandant de se présenter. Plusieurs d’entre eux ont abordé 

le thème de la famille en parlant de leurs frères et sœurs. C’est sous ce 

thème que Mme Pimparé a poursuivi la discussion avec eux en les 

questionnant et leur proposant parfois des solutions aux situations qu’ils 

vivent.  

 Dans le cadre de cette visite, les enfants ont fait une démonstration de 

leur habileté en yoga. Effectivement, en quelques minutes, ils ont accompli 

une routine de yoga qu’ils font quotidiennement avec l’outil PédaYoga. Les 

enfants étant de retour au calme à la suite de cette activité, Mme Pimparé les 

a remercié et les a félicité de leur habileté à s’exprimer. « Vous 

m’impressionner vraiment! », a-t-elle déclaré en leur disant au revoir.  

 

La semaine pour l’école publique 2016  

 Les classes et les écoles spécialisées : une autre façon d’assurer 

l’égalité, voilà le thème de la SPEP 2016. En visitant une classe en troubles  
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Mme Josée Corbeil, enseignante, Mme Claire Pimparé, porte-parole de la SPEP 

2016, Mme Josée Charlebois, technicienne en éducation spécialisée, M. Robert 

Beaudry, directeur de l’École des Rapides-Deschênes et Mme Suzanne Trem-

blay, enseignante et présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais. 



du langage, Mme Pimparé souligne que « les écoles c’est comme un coffre 

aux trésors. Parmi les trésors, on retrouve les classes spécialisées et 

évidemment leurs enseignantes et enseignants qui s’y trouvent. Ils aident les 

élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (HDAA) à 

se dépasser car, eux aussi, aspirent à l’autonomie et à la réussite ».  

 

 Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais (CSPO) abonde dans le même sens. « À chaque 

fois que je visite une école, que ce soit en classe régulière ou en classe 

d’adaptation, avec les jeunes ou adultes, je suis emballée de constater que 

les enseignantes ou enseignants, ou tout autre personnel les entourant, 

accomplissent une mission tellement importante. Et cette mission, ils 

l’accomplissent avec passion! » 

 Tous étaient très emballés de la visite de Mme Pimparé qui a 

généreusement accepté de visiter d’autres classes dont les enfants 

souhaitaient également la rencontrer.  

  La SPEP 2016 se poursuivra jusqu’au 9 octobre prochain et plusieurs 

activités sont prévues dans les différentes régions du Québec. La CPSO 

souhaite souligner cette initiative mettant en valeur les réalisations de l’école 

publique.  
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Référence :  M. Robert Beaudry, directeur de l’École  
     des Rapides-Deschênes 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  M. Pierre Ménard, directeur  
     Service des communications - CSPO   
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