Une conseillère pédagogique de la CSPO
remporte les honneurs

Mme Chantal Desmarais, conseillère pédagogique, lors de la remise
de son prix.

Gatineau, le 16 novembre 2016 - Le 28 octobre dernier,
Mme Chantal Desmarais, conseillère pédagogique de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a remporté le prix de
l’Association des Conseillères et des Conseillers pédagogiques du
Québec (ACCPQ) 2016 dans la catégorie Agent de changement.
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Les différents prix remis par l’ACCPQ visent à souligner
l’apport exceptionnel de personnes œuvrant dans les Commissions
scolaires du Québec. La catégorie Agent de changement honore une
personne qui rend possible le changement pédagogique de son
milieu. Selon Mme Nadine Peterson, directrice du Service des
ressources éducatives, « il était tout à fait indiqué que Mme
Desmarais soit récipiendaire de ce prix. Il s’agit d’une conseillère
pédagogique multidisciplinaire qui croit au potentiel de tous les
élèves qui sensibilise les enseignants à l’importance de la
différenciation pédagogique ».
Responsable du dossier Stratégie d’intervention Agir
autrement, Mme Desmarais a accompagné plusieurs équipes-écoles
vers des changements de pratiques pédagogiques efficaces. Par son
expertise, par ses compétences professionnelles, Mme Desmarais
amène l’équipe-école à travailler ensemble, à développer leur
pratique réflexive, à développer ses compétences professionnelles
et à expérimenter des pratiques efficaces.

« Il n’y a pas de doute, elle est une grande agente de
changement. Ses solides habiletés en communication, son écoute
des besoins, sa facilité d’adaptation et son esprit critique sont des
apports considérables à l’avancement des équipes et permettent
des changements pédagogiques durables », ajoute Mme Peterson.
La CSPO tient à féliciter Mme Chantal Desmarais pour son
travail exceptionnel auprès de nos élèves et du soutien qu’elle offre
aux équipes-écoles. Félicitations!
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