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Des personnes engagées et dévouées sont récompensée s  

lors de la Soirée reconnaissance 2019 de la CSPO 
 
Gatineau, le 15 avril 2019 -  À l’occasion de la Soirée reconnaissance 2019, la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a procédé à la remise des prix Bénévole, 
Bravo, Rachel Patry et Distinction Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents 
du Québec afin de reconnaître l’engagement, le dévouement et le travail exceptionnel des 
personnes qui, jour après jour, contribuent à améliorer la vie scolaire. 
 
Prix Rachel Patry 

La CSPO a rendu hommage à huit personnes en 
nomination pour le prix Rachel Patry qui vise à 
reconnaître l’engagement et le travail réalisé en vue 
de l’intégration des élèves en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage. Mme Isabelle Fortin, enseignante en 
classe spécialisée à l’École des Cavaliers, a reçu les 
grands honneurs pour son implication, sa disponibilité 
et sa générosité envers ses élèves et tous les 
collaborateurs qu’elle côtoie. Mme Fortin se fait un 

devoir de s’assurer que tous les élèves puissent avoir l’opportunité d’être incluent au sein de 
la vie éducative de l’école.    
 
Prix Bénévole CSPO 
Cette année, l’implication de 21 
bénévoles a été soulignée lors de la 
Soirée reconnaissance. La CSPO a 
reconnu leur engagement dans le 
milieu scolaire et leur contribution à 
la réussite des élèves. Le Prix du 
bénévole a été remis au Comité 
Vert de l’École Saint-Jean-Bosco, 
composé de bénévoles talentueux, 
respectueux, dévoués et prêts à se retrousser les manches pour réaliser des projets qui 
contribuent à l’amélioration du milieu scolaire, dont le rafraîchissement de la cour d’école. 
 
De plus, pour l’impact qu’ils ont eu auprès des élèves et de la communauté, la CSPO a 
remis le prix Coup de cœur à Philippe Perron, Caroline Thibault et Alexandre Perron de 
l’École secondaire Mont-Bleu. La précieuse aide de cette famille contribue à ce que 
l’expérience du sport étudiant soit enrichissante et épanouissante. Leur présence et leur 
soutien aux athlètes à la suite du sinistre vécu cette année ont été déterminants dans leur 
réussite sportive et scolaire. 
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Prix Bravo 
Le prix Bravo a été instauré dans le but de 
reconnaître l’apport de membres du 
personnel de la CSPO ou du Conseil des 
commissaires qui œuvrent à titre de 
bénévoles dans les établissements de la 
Commission scolaire. Onze candidatures 
faisaient partie de cette catégorie cette 
année et deux d’entre elles se sont 
partagées, ex aequo, le titre de 
récipiendaire.  
 
Audrée Gauthier, technicienne en éducation spécialisée à l’École au Cœur-des-Collines a 
été reconnue pour son engagement exceptionnel dans plusieurs projets scolaires et 
communautaires pour lesquels elle mobilise et fait participer les élèves et le personnel de 
l’école, ce qui contribue à développer un sentiment de fierté et d’appartenance. Denise 
Simard-Lapointe, professeure de musique à l’École secondaire Grande-Rivière, s’est pour sa 
part démarquée par son dévouement exceptionnel auprès de ses élèves. Elle leur permet de 
rayonner à l’école, dans la communauté et même à l’international.  
 
Prix Distinction Reconnaissance 

Avec ce prix, la Fédération des Comités de parents du 
Québec souligne l’engagement des parents au sein du 
milieu scolaire. Deux personnes étaient en nomination et 
le prix a été remis à M. Jocelyn Audette, de l’École du 
Grand-Boisé. Depuis 10 ans, M. Audette organise 
l’activité ski-raquette à laquelle participent plus de 150 
élèves. Son implication fait vivre à la communauté de 
Chelsea les joies de son environnement féérique au 
travers de cette activité. 
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