
 

 

Préparé par le Service des communications CSPO 
Émis le 25 mai 2018 

Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 

Hommage à Nathalie Breton 
École Euclide-Lanthier 

Depuis de nombreuses années, Mme Nathalie Breton chapeaute une panoplie de 

projets permettant l’épanouissement des élèves de l’école. À titre d’enseignante en 

éducation physique, on peut facilement affirmer qu’elle a plusieurs cordes à son arc. 

Le temps investi au niveau de la préparation et le suivi des activités ne se 

comptabilise pas dans sa tâche régulière. L’équipe de mini-volley, le club de course qui 

rejoint aussi les parents, l’instauration du centre de prêts d’articles pour les recréations 

sont autant de tâches qu’elle accomplit.  

De plus, elle a mis sur pied l’escouade des premiers soins pour offrir ce service en 

compagnie de 50 élèves. Les cours de premiers soins avec la Croix-Rouge ont été 

également offerts. La sécurité, pour elle, n’a pas de prix. 

Femme d’équipe, Mme Breton est avant tout une pédagogue dévouée et attentive. 

Nous sommes assurés qu’elle porte en elle le message suivant : « Les enfants d’abord, 

le reste suivra ! » 

En fondant l’escouade des premiers soins, Mme Breton a su prévenir et guérir les 

petites blessures, mais c’est avec son cœur qu’elle a gagné l’estime de tous !  

Félicitations pour votre nomination ! 
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Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 
 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 
 

 

Hommage à Mélanie La Salle et Maryse Bernard 
École Saint-Paul 

 

Mmes Mélanie La Salle et Maryse Bernard sont les enseignantes responsables de 

l’implantation des actions dans le cadre de la nouvelle mesure ministérielle. Cette 

mesure vise à favoriser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture très tôt dans le 

cheminement scolaire. Ensemble, elles interviennent directement auprès des élèves en 

les accompagnant dans leur classe.  

 

De plus, elles sont les personnes ressources quant à l’implantation du 2e palier 

d’intervention en salle de classe. Elles modélisent de nouvelles stratégies tout en 

présentant du nouveau matériel. 

 

C’est avec beaucoup de dynamisme et de créativité qu’elles propulsent l’équipe 

de l’école vers une transformation culturelle en communauté d’apprentissage 

professionnelle. Partageant leur leadership avec la direction de l’école, elles deviennent 

des catalyseurs pour faire évoluer l’école dans un processus continuel de réflexion 

pédagogique. 

 

Si le milieu de l’éducation se cherche des modèles, il faudrait tourner les yeux 

vers ces deux femmes innovatrices. On peut dire que l’enseignement est entre les mains 

de deux enseignantes passionnées et passionnantes à l’École Saint-Paul ! 

Félicitations pour votre nomination ! 
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Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 
 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 
 

 

Hommage aux bénévoles de l’activité  
« Une école complètement hantée » 

École des Trois-Portages 
 

Pour une deuxième année consécutive, l’École des Trois-Portages et son 

service de garde Les monarques, supportés par un groupe de 100 bénévoles, se 

sont unis, en collaboration avec les Productions Rebelles, pour offrir Une école 

complètement hantée. L’objectif louable de cette activité est d’amasser un 

montant d’argent pour l’organisme Enfants-Soleil par le biais d’un don volontaire 

lors de la visite.  
 

Si vous n’avez pas eu la chance de vivre cette expérience frissonnante, notez-le 

à votre agenda pour l’an prochain, car des idées germent déjà pour offrir une autre 

aventure des plus effrayantes. On peut même dire que c’est digne des plus grandes 

productions hollywoodiennes avec son parcours de plus de 200 pieds.  
 

Les thématiques sont soutenues par une centaine d’éléments de décors 

originaux. Mme Line Ménard est l’instigatrice de ce méga projet qui nécessite la 

participation de centaines de personnes. Ce qui fait la beauté de ce projet, c’est la 

mobilisation de toute une communauté qui désire offrir aux visiteurs une 

expérience incroyable et tout ça, pour la cause des enfants. Si vous n’avez pas la 

trouille, cette expérience vous attend. Cœurs sensibles, s’abstenir ! 

Félicitations pour votre nomination ! 
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Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 
 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 
 

 

Hommage à la classe de Surdi-cécité 
École Saint-Jean-Bosco 

 

Récipiendaire du prix David 2017, le projet Chasse et Pêche a été mis de l’avant 

afin de développer les habiletés de communication efficaces pour les élèves présentant 

une déficience auditive et/ou visuelle. L’engagement de l’équipe à accompagner ces 

élèves favorise grandement leur inclusion au sein de l’école et dans toute la 

communauté. De plus, la participation des élèves du 3e cycle des classes régulières a été 

sollicitée afin de prêter main-forte à l’équipe, faisant ainsi vivre aux élèves des 

interactions sociales réelles.  

 

Depuis 2017, le projet a connu un autre développement ; l’implication des 

spécialistes en éducation physique et en musique, afin d’offrir une inclusion sociale 

plus grande, permet aux jeunes de participer à des situations réelles en classe. Tout le 

personnel est appelé à mettre la main à la pâte afin que ce projet de pratique des 

habiletés de communication se développe. Les retombées sont observables et 

mesurables dans la vie des élèves. 

 

Innovante dans ses pratiques, la classe de Surdi-cécité touche le bien-être de la vie 

des enfants qui ont des défis majeurs à relever, mais pour qui la vie s’annonce meilleure 

en ayant une expérience positive à l’école. Merci de faire la différence ! 

Félicitations pour votre nomination ! 
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Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 
 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 
 

 

Hommage à Caroline Chauvin 
École des Tournesols 

 

Enseignante motivée, Mme Caroline Chauvin assure tous les suivis nécessaires à 

la réussite des élèves à l’École des Tournesols. Depuis trois ans, elle est l’une des rares 

enseignantes à s’impliquer dans l’organisation du cross-country régional.  

 

En collaboration avec les enseignants d’éducation physique, elle participe au 

recensement des élèves, aux entraînements, à la coordination, à l’organisation du 

transport, aux achats de chandails et, finalement, elle participe elle-même à la course ! 

Cette activité lui permet, entre autres, d’encourager le travail d’équipe et l’esprit sportif.  

 

Les longs mois d’hiver ont également permis à cette sportive de participer au club 

de ski à titre de bénévole auprès des membres organisateurs. Sur le terrain, elle est 

active : elle vérifie les présences, aide les élèves à enfiler les skis et veille à la sécurité 

tout au long du parcours ainsi que lors de l’attente des parents au départ. 

 

Selon ses collègues, travailler avec Caroline Chauvin est une véritable partie de 

plaisir. Son engagement inconditionnel fait d’elle une personne exceptionnelle. Cette 

reconnaissance pleinement méritée rend justice à son degré d’engagement et à son 

dévouement hors du commun ! 

Félicitations pour votre nomination ! 
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Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 
 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 
 

 

Hommage au Comité d’encadrement 
École au Cœur-des-Collines 

 

Depuis deux ans, le comité d’encadrement travaille énergiquement à 

l’implantation d’un système de valorisation positive (SVP) à l’École au Cœur-des-

Collines. En plus de toutes les heures consacrées aux rencontres, les membres n’ont 

jamais compté les heures dévolues au support apporté à leurs collègues dans ce 

changement important au niveau de la gestion des comportements au sein de l’école.  

 

Toujours disponibles, les membres aident efficacement lors d’interventions 

difficiles. Dans ce cheminement, ils ont bâti des leçons qui permettront l’enseignement 

de comportements attendus et ont mis en place un système de renforcement. 

 

Toujours dynamiques, positifs et déterminés, les membres du groupe 

s’investissent et conjuguent leurs efforts afin d’améliorer le climat de l’école tout en 

conservant l’objectif de favoriser le développement et l’épanouissement des élèves sur 

le plan social. 

 

Merci de contribuer à l’épanouissement des élèves dans un climat sain et 

valorisant ! 

Félicitations pour votre nomination ! 
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Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 
 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 
 

 

Marie-Chantal Cabot 
École de l’Amérique-Française 

 

Depuis l’ouverture de l’École de l’Amérique-Française, Mme Marie-Chantal 

Cabot participe à l’organisation des activités réalisées. Les campagnes de 

financement, la distribution des articles et le coin des objets perdus n’ont plus de 

secrets pour cette dame active. Elle établit également des liens avec les 

organismes communautaires afin de leur remettre les objets non réclamés ou la 

nourriture excédentaire.  

 

Mme Cabot représente une aide considérable pour le personnel et les élèves. 

Surveillante d’élèves à temps partiel et bénévole à temps plein, elle est un atout 

essentiel dans les activités diverses.  

 

Ne comptant ni son temps ni son énergie, elle se dévoue afin que l’école puisse 

vivre de beaux moments. De plus, elle encourage fortement les parents à 

participer à la vie scolaire afin que l’école soit un milieu stimulant pour tous. 

C’est une bénévole extraordinaire qui ne lésine jamais sur les tâches. 

 

Mme Cabot, si vous n’existiez pas, il faudrait sûrement vous inventer ! 
 

Félicitations pour votre nomination ! 
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Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 
 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 
 

 

Sylvie Corneau 
École secondaire des Lacs 

 

L’approche orientante est en place et s’avère bénéfique pour plusieurs élèves de l’École 

secondaire des Lacs grâce aux heures et efforts investis par Mme Sylvie Corneau. 

 

Bien que l’éducation à la sexualité ait été absente du programme de formation pendant 

plusieurs années, cette enseignante a toujours cru à l’importante d’accompagner les élèves 

dans les nombreux changements au cours de l’adolescence. 

 

Créatrice, elle a trouvé le moyen d’enseigner aux élèves les thèmes complémentaires 

dans le cadre de certains de ses cours. 

 

Le volet art est une passion pour cette dernière. Elle passe plusieurs heures à exposer 

les œuvres de ses élèves lors de rencontres de parents. De plus, les décors préparés 

minutieusement lors des galas et des spectacles relèvent de son initiative. 

 

L’engagement de Mme Corneau est impressionnant ! Elle est impliquée dans de 

nombreux comités à l’école et peu de sujets reliés à l’éducation sont inconnus pour elle. Si 

elle passe beaucoup d’heures à l’école, elle en passe autant dans la communauté avec ses 

soirées de peinture pour les adultes. Les profits sont retournés à la communauté. 

 

On peut affirmer sans se tromper que Mme Sylvie Corneau tisse des liens aux couleurs 

de sa personnalité ! 

Félicitations pour votre nomination ! 
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Soirée Reconnaissance 2018 

Bulletin hommage 
 

Le 16 mai dernier a eu lieu la Soirée Reconnaissance 2018 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais visant à honorer l’engagement et le dévouement des bénévoles et du personnel. Pour la 
première fois, la commission scolaire a décerné le Prix Bravo pour reconnaître l’apport exceptionnel d’un 
bénévole œuvrant dans ses établissements tout en étant membre du personnel. Afin de mettre en valeur la 
contribution des neuf personnes ou groupes en nomination pour le Prix Bravo, ce bulletin hebdomadaire 
vous présentera tour à tour l’hommage rendu à chacun d’entre eux lors de la Soirée Reconnaissance 2018. 
 

 

Serge Lafortune 
École secondaire Mont-Bleu 

 

M. Serge Lafortune délaisse ses habits de commissaire pour endosser celui d’entraîneur 

pour ses Panthères de l’École secondaire Mont-Bleu. Il est un fier ambassadeur et n’hésite pas 

à communiquer les bons coups de l’équipe. Il seconde avec brio l’entraîneur-chef afin que 

toutes les équipes puissent participer aux parties inscrites au calendrier. 

 

Dévoué et passionné, il n’hésite pas à effectuer le transport pour les parties jouées à 

l’extérieur de Gatineau et il accompagne les équipes lors des tournois, refusant qu’on lui 

rembourse les frais de déplacement. 

 

L’entraîneur sollicite sa présence lorsque certains conflits d’horaires l’empêchent de 

superviser l’équipe. M. Lafortune prend la relève et supervise les équipes. C’est un bon bras 

droit pour l’entraîneur-chef qui doit composer avec un horaire où 5 à 7 équipes sont en jeu. 

 

À l’École secondaire Mont-bleu, M. Serge Lafortune fait la différence pour le personnel 

et les jeunes. C’est important des gens aussi passionnés qui croient en eux et qui se dévouent 

pour que ces derniers puissent vivre des expériences positives. 

 

Merci, M. Lafortune, de permettre à autant de jeunes de se dépasser et d’être actifs dans 

un sport qui les allume ! 

Félicitations pour votre nomination ! 




