
 

 

   

Prix Bénévole CSPO 
Soirée reconnaissance 2019 

À l’occasion de la Soirée reconnaissance 2019, qui a eu lieu le 10 avril à l’École 
secondaire de l’Île, la Commission scolaire a remis le prix Bénévole CSPO. 

 
Créé en 2005-2006, ce prix vise à reconnaître l’apport exceptionnel d’une personne ou 

d’un groupe de personnes œuvrant dans les établissements à titre de bénévoles. 
 

L’engagement dans le milieu scolaire ou lors des activités de la CSPO ainsi que la 
contribution à la réussite des élèves et à leur épanouissement dans le cadre du projet 
éducatif et du Plan d’engagement vers la réussite, représentent des critères importants 

pour la reconnaissance d’une mention dans le cadre de ce prix. 

Hommages aux personnes en nomination  
et aux récipiendaires 2019 

Prix Coup de cœur  
Ce prix est décerné à une personne ou à un groupe de personnes  

faisant partie des bénévoles nommés, qui a présenté un projet qui a su capter l’attention 
des membres du comité de sélection par son caractère exceptionnel  

et son impact auprès des élèves et de la communauté. 
 

Ce prix n’est pas décerné automatiquement tous les ans, mais lorsqu’un projet  
est jugé dans ce sens, le comité se réserve le droit d’octroyer ce prix. 



 

Soirée reconnaissance 2019 

 
 

Les membres du Comité Vert 
École Saint-Jean-Bosco 

Le comité cour d'école a été créé en 2014. L'année dernière, il a 

changé de nom et est devenu le Comité vert. Mais de qui s’agit‐il 

concrètement ? 

Il  s’agit  d’une  équipe de  bénévoles  talentueuse,  respectueuse 

dévouée et prête à se retrousser les manches pour réaliser leurs 

projets. Et des projets on peut dire qu’ils n’en manquent pas ! 

Rafraîchissement  et  nettoyage  de  la  cour  d'école,  achats  et 

installation  de  nouveaux  équipements.  Réalisation  d'un  sentier 

autour de l'école afin d'encourager les élèves à bouger. 

Le Comité Vert est très impliqué dans le rafraîchissement de la 

cour  d'école  qui  touche  l'ensemble  des  450  élèves  de 

l’établissement, car tous peuvent en bénéficier. Un projet humble 

au  départ,  mais  qui  connaît  une  grande  notoriété  auprès  de  la 

communauté et, surtout, auprès des élèves de l’école, des parents 

et du personnel. 

Un  gros  merci  à  vous,  Comité  Vert,  de  rendre  notre  monde 

encore plus vert et de partager vos passions ! 

   

Récipiendaires du prix Bénévole CSPO 2019 



 

Soirée reconnaissance 2019 

 

 

Philippe Perron, CarolineThibault et Alexandre Perron 
École secondaire Mont-Bleu 

Depuis plus de 5 ans, la famille Perron travaille dans l'ombre afin 
que  l'expérience  du  sport  étudiant  soit  plus  enrichissante  et 
épanouissante pour les élèves athlètes de l’école.  

Leur précieuse aide a été mise en lumière de façon particulière 
en  raison  du  sinistre  survenu  cette  année.  Ils  ont  fourni  du 
transport à l'ensemble de l'équipe de basketball juvénile qui devait 
s'entraîner dans plus de sept plateaux différents.  

Aussi,  ils ont  soutenu certains athlètes  sur  le plan alimentaire, 
financier et moral. Ils ont parcouru le Québec en accompagnant les 
joueurs à différents tournois, tout en étant présents sur  les  lieux 
d'hébergement, les dortoirs et dans les écoles.  

Leur  implication a porté  fruit,  car  l'équipe a  connu des  succès 
sans précédent. On peut facilement conclure que l'engagement de 
la  famille  Perron  est  un  facteur  déterminant  dans  la  réussite 
sportive  de  ces  élèves  qui  a,  par  extension,  un  impact  sur  leur 
réussite éducative. 

Merci à vous, Philipe, Caroline et Alexandre d’avoir contribué à 
ce succès ! 

 
 

   

Récipiendaires du prix Coup de cœur 2019 
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Myriam Laplante 
École Euclide-Lanthier 

 

Membre  de  l’OPP,  Mme Myriam  s’implique  activement  dans 

l’organisation  des  activités  pour  l’école.  Barbecue,  semaine  des 

enseignants, organisation de danse à l’occasion de la Saint‐Valentin ne 

sont que quelques‐unes de ses réalisations !  

Elle  met  également  son  talent  de  photographe  au  profit  de 

l’école en captant différents moments de la vie qu’elle publie sur  la 

page  Facebook  de  l’école,  page  dont  elle  assure  la  gestion  au 

quotidien. Grâce à cette initiative, la communication entre les parents 

et l’école s’est bien améliorée. 

 De  plus,  elle  a  fortement  contribué  au  recrutement  d’autres 

parents bénévoles à l’école. 

Organisée,  engagée,  et  pleines  d’initiatives  cette  dame  est 

appréciée par tout le personnel et les parents. 

Merci, Mme Laplante, de nous garder connectés ! 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Marie-Hélène St-Louis 
École des Rapides-Deschênes 

 

Depuis déjà sept ans, Marie‐Hélène St‐Louis organise l'activité 

d'Halloween à l'École des Rapides‐Deschênes. Chaque année, les élèves 

attendent  cette  journée  avec  impatience,  car,  organisée  de main  de 

maître  par  une  grande  amatrice  de  la  journée  des  fantômes  et  des 

monstres,  ils  savent  qu’ils  ne  seront  pas  déçus.  Très  structurée  et 

soucieuse du respect de la volonté de tout le monde, madame Marie‐

Hélène s'assure de prendre en compte les commentaires des élèves et 

des  professeurs  pour  améliorer  l’activité  chaque  année,  tout  en 

respectant les désirs et les disponibilités des bénévoles.  

De plus, madame Marie‐Hélène est une membre active de l'OPP. 

Elle participe aux réunions et apporte sa contribution malgré un horaire 

très chargé. L'école se dit chanceuse de pouvoir compter sur cette femme 

dévouée, et les élèves sont toujours reconnaissants de son travail ! 

Merci, Mme St‐Louis, pour votre touche d’originalité et pour tous 

ces beaux moments ! 

 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Mylène Deneault  
École internationale du Mont-Bleu 

 

Parent d’une élève de 6e année, Mme Mylène Deneault a été 

nommée bénévole de l’année au sein de l’École internationale du 

Mont‐Bleu.  Pas  étonnant  vu  son  implication  !  Au  cours  des 

dernières années,  sa participation à divers projets dans  l’école a 

contribué  à  l’amélioration  de  la  persévérance  et  de  la  réussite 

scolaire,  au  développement  de  préceptes  d’une  citoyenneté 

responsable  et  à  l’entretien  d’une  culture  de  partenariat  qui 

contribue à la réalisation de notre mission pour le développement 

de la communauté. 

On pourrait penser que c’est assez, mais Mme Deneault ne 

s’arrête  pas  là.  De  membre  du  conseil  d’administration  à 

présidente de la Fondation des écoliers du Mont‐Bleu, elle a géré 

efficacement  les  fonds  des  campagnes  de  financement  afin  de 

répondre aux besoins des élèves de  l’école et de  contribuer aux 

activités  scolaires.  Active  dans  l’OPP,  elle  s'est  impliquée  dans 

plusieurs activités au cours des dernières années. 

Merci, Mme Deneault, de faire partie de ces personnes qui se 

dépensent sans compter pour les causes qu’elles soutiennent ! 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Julia Ostertag et le comité verdissement de la cour d’école  
École Jean-de-Brébeuf 

 

Parent  bénévole  depuis  plus  d'un  an,  Julia Ostertag  et  son 

comité  regroupant  des  parents  de  l'école,  des  membres  du 

personnel, des acteurs de la communauté, dont deux associations 

de quartier et des organismes à but non  lucratif,  travaillent avec 

engagement et dévotion à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 

projet de verdissement et d’embellissement de la cour de l’École 

Jean‐de‐Brébeuf.  

Avec  minutie,  ils  recueillent  des  suggestions  auprès  des 

élèves afin que le projet leur ressemble et que la cour devienne un 

endroit où ils peuvent jouer et apprendre sainement. 

Un grand merci à Mme Ostertag et aux membres du comité 

vert de vous soucier de nos jeunes! 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Michelle Lalonde  
École internationale du Village 

 

Depuis plusieurs années déjà, l’École internationale du Village 

a  le privilège de  côtoyer une  femme d’action en  la personne de 

madame  Michelle  Lalonde.  Que  ce  soit  pour  la  planification, 

l’organisation, la réalisation ou la conclusion de superbes activités, 

madame Michelle est toujours prête ! Dédiée vous dites ? S’il  lui 

est impossible de nous faire honneur de sa présence, elle va aller 

jusqu’à déléguer son conjoint pour nous aider !  

Impeccable  !  Voilà  le  mot  pour  décrire  l’état  des  deux 

bibliothèques de l’école lorsque Michelle passe dans les rayons et 

qu’elle  replace discrètement  les  livres.  Pas de panique  si  elle ne 

peut pas se déplacer pour le faire, ses remplaçants connaissent sa 

méthode  !  C’est  elle  qui  les  a  formés  !  Elle  représente  une 

référence, une force sur laquelle on s’appuie lorsque l’horaire est 

chamboulé. 

Merci,  Mme  Lalonde,  de  contribuer  à  l’embellissement  de 

notre école par votre enthousiasme. 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Blanche Bemeur et Line Longpré 
École du Lac-des-Fées 

 

Il y a plus d’un an, lorsque l'École du Lac‐des‐Fées a débuté la 

rénovation et la revitalisation de sa bibliothèque, Blanche Bemeur 

et Line Longpré se sont tout de suite fait remarquer en participant 

à toutes les étapes du projet ! Classement, réparations, protection 

de nouveaux outils de référence ou de nouveaux livres de lecture, 

inventaire de chaque classe, etc.  

Conscientes que la lecture forme la jeunesse, ces deux grand‐

mamans,  par  leur  travail  inestimable,  ont  permis,  d’une  part,  à 

l'équipe‐école de se concentrer sur les achats et le développement 

d'activités pédagogiques en lecture et, d’autre part, aux enfants de 

développer leur imagination à travers les livres. 

Merci à vous, mesdames Bemeur et Longpré, de nous aider à 

conserver ces trésors que sont les livres. 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Jacinthe Gauthier  
École du Plateau 

 

Jacinthe Gauthier a su apporter sa touche personnalisée dans 

l’amélioration  de  la  persévérance  scolaire.  Toujours  pleine  de 

bonnes  idées,  elle  fait  de  chaque  évènement  un  véritable  chef‐

d’œuvre. BBQ de la rentrée, cross‐country, carnaval, olympiades, 

spectacle  de  Noël,  exposition  artistique,  spectacle  de  talents,  le 

souper de reconnaissance, rien ne lui échappe ! 

Toujours souriante et enjouée, cette femme rassembleuse a 

créé un  lien  solide avec  les membres du conseil d’établissement 

puisqu’elle  se  présente  à  chaque  rencontre  afin  de  dresser  un 

portrait de l’implication de l’OPP dans l’école et de diffuser les bons 

coups. 

Merci, Mme Gauthier, de nous partager votre bonheur avec 
votre sourire ! 
 
 
 
   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Yves Bourassa 
École Notre-Dame 

 

Un  midi  par  semaine,  et  ce  depuis  déjà  deux  ans,  Monsieur 

Bourassa est présent pour lire avec des élèves des classes d'accueil. 

Cette activité enrichissante est bénéfique pour leur apprentissage du 

français en vue d'en améliorer la maîtrise.  

En  plus  de  sa  présence  hebdomadaire  pour  la  lecture,  il 

accompagne  régulièrement  les  classes  d'accueil  lors  d'activités 

diverses comme le projet de recherche « Hors les murs » réalisé avec 

des chercheurs de l'Université du Québec en Outaouais (UQO). 

Passionné  de  culture, Monsieur  Yves  Bourassa  communique  son 

amour  à  tout  son  entourage,  les  grands  comme  les  petits.  Cette 

cohabitation de générations et d’expérience permet non seulement 

de  développer  une  belle  complicité,  mais  elle  donne  également 

naissance à de beaux projets que les élèves n’oublieront jamais. 

Merci, Monsieur Bourassa, pour tout ce que vous faites! 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Annick Ranger 
École Saint-Rédempteur 

 

L’école  Saint‐Rédempteur  a  reçu  en  subvention  près  de 

60 000 $ de  livres pour  les classes.  Immédiatement, Mme Annick 

Ranger a pris la tâche en mains afin qu'ils puissent être rapidement 

utilisés dans les classes. 

Présente au quotidien, on peut toujours compter sur elle, peu 

importe la demande.  

Consciente que les  livres offrent  la possibilité aux élèves de 

découvrir  de  nombreux  auteurs  et  de  leur  transmettre  l'amour 

pour la lecture, elle s’occupe avec beaucoup de sérieux de tous les 

livres reçus. Grâce à elle et à son grand dévouement, la réalisation 

de ce projet est possible. 

Si Mme Annick s’investit autant, c’est sans aucun doute pour 

la  grande  satisfaction  que  lui  procurent  les  sourires  des  enfants 

lorsqu'ils bouquinent.  

Merci,  Mme Ranger,  de  contribuer  au  paradis  de  lecture 

qu’est devenue la bibliothèque de l’École Saint‐Rédempteur. 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Amélie Bazin 
École au Cœur-des-Collines 

Présidente de l’OPP depuis maintenant quatre ans, madame 

Amélie Bazin sait faire preuve d'initiative et de leadership afin de 

mettre  en  place  des  projets  qui  permettent  de  rassembler  les 

élèves, le personnel et la communauté.  

Sous sa supervision, l'OPP a pu mettre sur pied une campagne 

de financement qui permet de valoriser les entreprises locales et 

d'offrir un service et des produits de qualité aux parents.  

Organisée, elle prend sous sa responsabilité chaque année la 

fête de fin d'année durant laquelle elle met à contribution tout le 

monde. Le travail en équipe, elle sait y faire !  

En plus des activités régulières, l'an passé, elle a contribué à 

organiser un déjeuner‐bénéfice qui a permis d'amasser des fonds 

pour  acheter  des  pédaliers  et  d'autre  matériel  pour  les  élèves 

HDAA. 

Merci, Mme Amélie Bazin, de faire vivre notre école par votre 

dynamisme ! 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Éric Fournier 
École du Marais 

M. Éric Fournier  représente parfaitement  le  type de parent 

souhaité  dans  nos  écoles.  Disponible,  respectueux,  dévoué, 

inspirant, engagé et reconnaissant. Il est de ceux qui font bouger 

les choses. 

Dès que l'appel aux bénévoles est lancé (BBQ, cross‐country, 

carnaval,  olympiades),  M.  Éric  est  au  rendez‐vous.  Parmi  ses 

réalisations,  il a mis en place un système de commande pour  les 

dîners pizza hebdomadaires qui a été repris par diverses écoles.  

De  plus,  il  est  membre  élu  du  conseil  des  établissements 

depuis  deux  ans.  M.  Fournier,  avec  son  esprit  cartésien  et  sa 

personnalité attachante, arrive toujours à ramener les parents sur 

les priorités que le CÉ s'est fixées. Il favorise un climat d'efficacité 

et de bonne entente lors des séances. 

Merci,  Monsieur  Fournier  d’être  notre  ambassadeur  de  la 

réussite!  

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Organisme de participation des parents (OPP) 
École des Deux-Ruisseaux 

L'OPP de  l’École des Deux‐Ruisseaux  travaille  très  fort pour 

répondre aux besoins des élèves et du milieu et pour stimuler  la 

participation des parents à la vie scolaire.  

Leurs rencontres mensuelles permettent aux parents d'être 

informés  de  la  vie  de  l'école  en  plus  d'organiser  et  d’appuyer 

différentes activités telles que le rallye d'Halloween, le projet Lego, 

le carnaval et la kermesse.  

De plus, l’OPP veille depuis deux ans à souligner avec ampleur 

la semaine de reconnaissance des enseignants et du personnel de 

soutien.  

Ses membres croient en l’importance de se réunir pour créer 

des liens forts et pour développer un sentiment d'appartenance.  

Merci à vous, membres très dévoués de vous dépenser autant 

et BRAVO!  

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Sandra Lemaire 
École des Tournesols 

Sandra  Lemaire  est  une  mère  très  active  à  l'École  des 
Tournesols, dans la communauté et au sein de certains comités de 
la Ville de Gatineau. Elle est représentante EHDAA et substitut au 
comité de parents de la Commission scolaire. 

 
Elle  participe  depuis  plus  de  trois  ans  à  tous  les  conseils 

d'établissement et œuvre de manière à permettre à tous les élèves 
d'avoir le soutien dont ils ont besoin pour leur réussite scolaire. 

 
Grâce à son engagement, la cour de l’École des Tournesols est 

maintenant bien asphaltée et quelques arbres matures ont pu être 
plantés. Pour le grand bonheur des élèves, des tracés, un terrain de 
soccer et des paniers de basket‐ball, ont été installés. 

 
Mme Lemaire est toujours présente aux rencontres du conseil 

d’établissement; son apport, ses commentaires et ses propositions 

sont fort appréciés. 

Merci, Mme Lemaire, pour votre belle contribution! 

   

Nomination pour le prix Bénévole CSPO 2019 
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Valérie Savard 

École de l’Amérique-Française 
Maman  de  quatre  enfants  ayant  tous  fréquenté  l’École  de 

l’Amérique‐Française, on peut dire que Mme Savard connaît bien 

les lieux. 

Surnommée  affectueusement Mme  pizza,  elle  organise  les 

dîners pizza pour environ 780 élèves de l'école.  

Pour y arriver efficacement, elle met en avant son esprit de 

leader  en n’hésitant  pas  à  solliciter  les  autres parents  afin  qu'ils 

participent à la distribution des pizzas. 

Mais  l'implication  de  Mme  Savard  va  bien  au‐delà  de  ces 

dîners. En effet, elle organise et participe à toutes les activités de 

l'école. Que ce soit le carnaval, le BBQ, la semaine des enseignants, 

la journée de photos ou des activités thématiques, elle y met toute 

son énergie et est  toujours présente malgré son emploi à  temps 

plein. On l’a même vu se déguiser en fée des étoiles à Noël et en 

sorcière à l'Halloween afin de faire la tournée des classes ! 

Merci, Mme Savard,  de  laisser  vos  idées  créatives  embellir 

notre école. 
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Sandy Marina 
École des Cavaliers 

Madame  Sandy Marina  est  une mère  très  impliquée  dans  le 

milieu scolaire. Peu importe les activités, on peut compter sur son 

assiduité, son implication ainsi que son sens de l'organisation. 

Très soucieuse de la sécurité à l'école, elle participe au cyclobus. 

Elle  a  même  fait  l'acquisition  d'un  nouveau  vélo  pour  cette 

occasion! 

Membre du comité des finissants, elle partage avec aisance et 

assurance son vécu auprès des autres parents impliqués. Bénévole 

à  la  bibliothèque,  elle  présente  de  belles  idées  innovatrices, 

s'occupe  des  tâches  courantes  tout  en  étant  toujours  présente 

pour les élèves. 

Sa flexibilité, son attitude respectueuse, son interaction avec les 

élèves  sont  autant  de  qualités  qui  font  d’elle  une  personne 

exceptionnelle.  

Merci,  Mme Marina,  de  veiller  sur  la  sécurité  de  nos  jeunes 

Cavaliers à vélo. 
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Henri Coudray, Tina Robertson et Nadine Belzile 

École des Cavaliers 
Depuis  l’ouverture  de  l’école,  tous  les  jeudis  midi,  nos  trois 

parents sont en poste, prêts à servir plus de 700 pointes de pizza 

aux élèves!  

Équipe  dynamique  et  coordonnée,  chacun  d’eux  veille  à 

l'organisation  et  au  bon  déroulement  des  pauses.  Soucieux  des 

règles  d’hygiène  et  de  propreté,  ils  préparent  le  matériel 

nécessaire.  Tout  est  pensé  en  fonction  du  recyclage  et  du 

compostage.  

On les voit régulièrement s’impliquer dans d'autres activités où 

des bénévoles sont nécessaires. Par exemple, ils donnent un coup 

de main en art dramatique pour le montage et le démontage des 

décors et l'entretien des costumes. 

C’est  souvent à  travers de petits détails que  l’on  reconnaît  les 

grandes personnes et vous en êtes ! 

Merci à vous, M. Coudray, Mme Robertson et Mme Belzile de 
vous investir autant. 
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Jocelyn Audette 
École du Grand-Boisé 

Depuis  10  ans,  chaque  hiver,  grâce  au  leadership  de  Jocelyn 

Audette,  une  équipe  de  parents  bénévoles  et  de  membres  du 

personnel  de  l’École  du  Grand‐Boisé  se  forme  afin  d’organiser 

l’activité ski/raquette. Le site enchanteur de l’érablière de l’école 

se  fait  hôte  de  cette  activité  de  plein  air  tant  convoitée  par  les 

élèves, qui a lieu tous les vendredis après‐midi de janvier et février. 

Jocelyn Audette est parent d’enfants qui fréquentent l’école et 

c’est grâce à son engagement qu’a lieu cette magnifique activité. Il 

est le grand rassembleur mobilisateur d’une équipe et c’est lui qui 

voit au bon déroulement de tout. Il recrute les bénévoles, planifie 

les  horaires,  coordonne  le  traçage,  valide  les  conditions météo, 

patrouille les sentiers et offre son aide aux enfants. 

Animé par  son amour pour  l’activité physique et  la nature, 

Jocelyn  Audette  travaille  d’arrache‐pied  dès  novembre.  Ainsi,  il 

s’assure que les 160 élèves inscrits puissent faire du ski de fond ou 

de la raquette dans les sentiers qu’il a lui‐même tracés dans le boisé 

de la cabane à sucre. Son implication fait vivre à la communauté de 

Chelsea les joies de son environnement féérique au travers de cette 

activité des plus uniques. 
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Nicolas Brodeur 

École secondaire des Lacs 
Pour  M. Brodeur  de  l’École  secondaire  des  Lacs,  les 

programmes de concentration sportive ont un impact majeur sur 

la vie scolaire.  

Depuis  plus  de  15  ans,  il  a  occupé  plusieurs  fonctions : 

membre  du  conseil  d'établissement,  président  du  conseil 

d'établissement, membre du comité de pilotage du projet éducatif, 

entraîneur de volleyball et parent accompagnateur au sein de nos 

établissements. De plus, il siège au comité de parents de la CSPO 

depuis plusieurs années. 

M.  Brodeur  s'implique  également  de  façon  constante  et 

constructive dans  les nombreux mouvements citoyens qui visent 

l'amélioration des infrastructures de nos écoles. 

Merci, M. Brodeur, de faire don de votre temps et de votre 

énergie pour contribuer à l'avancement de la communauté ! 
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Joanne Richard 
École du Parc-de-la-Montagne 

Mme Joanne Richard est une dame formidable. Depuis déjà 

deux ans, elle réserve à son horaire de  jeune retraitée du temps 

afin de venir organiser et placer les livres de la bibliothèque. Sans 

elle,  plusieurs  des  livres  se  retrouveraient  régulièrement  aux 

mauvais endroits. 

De plus, Mme Joanne fait du bénévolat en francisation depuis 

février  2018.  Elle  s'implique  activement  en  animant  de  petits 

ateliers  en  lecture  avec  quelques  élèves  bénéficiant  de  la 

francisation. Elle est dynamique, discrète et adore nos élèves. Cela 

leur donne le goût de se surpasser. 

Merci Mme Joanne de maintenir notre espace de relaxation 

propre et de tracer la voie afin que ces élèves puissent persévérer 

malgré leurs différences qui souvent nous rassemblent! 
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