Dans le cadre de la Soirée reconnaissance 2020, la Commission
scolaire des Portages‐de‐l’Outaouais (CSPO) remettra le prix
Bénévole lors d’une annonce en direct sur sa page Facebook, le
jeudi 7 mai à 19h00.
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.
Vous êtes invités à découvrir l’extraordinaire contribution des
personnes en nomination, cette année, pour le prix Bénévole.

Bonne lecture!

Mélanie Héroux
École Saint‐Jean‐Bosco
Mélanie Héroux est représentante de l'OPP à l’École Saint‐Jean‐
Bosco depuis 2017. C’est une coordonnatrice d’événements
remarquable. En plus d’assurer le bon fonctionnement lors des
prises de photos scolaires, elle anime des activités auprès des
élèves lors de la fête d'Halloween, participe à la vente de cartes de
Noël créées par les enfants de l'école afin d'amasser des fonds pour
les familles de notre communauté dans le besoin et veille à
l'organisation du BBQ annuel de fin d'année qui est un grand
moment de festivités pour les enfants, les parents et les
intervenants de l'école.
L'implication de madame Héroux permet d'offrir des moments
privilégiés de rassemblements entre les élèves, les parents, le
personnel et la communauté.
Agréable, souriante, positive et calme, elle est toujours
disponible pour offrir son aide à l'école pour toutes les activités, car
elle a à cœur l’épanouissement des élèves.
Merci, Mme Héroux, de contribuer, grâce à votre dynamisme, à
faire de notre école un milieu où il fait bon vivre pour s’instruire et
socialiser.

Michelle Lee
École du Grand‐Boisé
Michelle Lee est une mère très engagée et active à l’École du
Grand‐Boisé. Depuis deux ans déjà, elle a accepté de relever le défi
de devenir présidente de l’OPP.
Que de beaux défis relevés grâce à son énergie débordante! Elle
a contribué à organiser des dizaines d’activités avec et pour les
élèves. Les semaines de reconnaissance des employés, les fêtes
d’Halloween, de Noël, le BBQ de fin d'année, les périodes de
célébration pour le soutien aux comportements positifs, Mme Lee
est toujours prête! Elle assiste également le conseil des élèves afin
d'entendre les propositions et s'assure que les activités sont
toujours teintées du désir des élèves et du personnel.
Mme Lee est engagée, rassembleuse et surtout très
respectueuse des valeurs de l’école. L'École du Grand‐Boisé est
choyée d'avoir une si grande dame comme partenaire. Merci d’être
aussi investie et de faire partie de ces personnes qui se dépensent
sans compter leur temps pour les causes qu’elles défendent.

Mathieu Larocque
École de la Forêt
Président de l’OPP à l’École de la Forêt, Mathieu Larocque est un
modèle en matière d’implication!
Toujours là pour donner un coup de main, il réussit à
encourager et à maintenir la participation des parents en prêchant
lui‐même par l'exemple et en mettant à contribution son expertise
dans le domaine des communications.
Que ce soit pour de la sollicitation, l'organisation des
rencontres de l'OPP, les achats pour souligner les semaines de
reconnaissance et le travail du personnel de l'école, le montage ou
démontage des décors en art dramatique ou lors de vernissages,
monsieur Larocque n'hésite pas à donner de son temps et de son
énergie!
Parmi les réalisations de monsieur Larocque, nous ne pouvons
pas passer sous silence le BBQ de juin 2019! Cette belle réussite a
permis de souligner la venue de nos futurs et nouveaux élèves,
notre considération et notre bonne entente avec le voisinage, de
célébrer tous les efforts des élèves et l'implication de leurs parents
dans leur cheminement et de développer des liens de confiance.
Monsieur Larocque, merci de contribuer au rayonnement de
notre école et d’inciter les autres parents et membres de la
communauté à collaborer!

Chantal Cléroux
École Côte‐du‐Nord
Chantal Cléroux est secrétaire du conseil d'établissement à
l’École Côte‐du‐Nord. Très impliquée depuis l’entrée à l’école de sa
fille, elle est d’une grande aide dans l'organisation des activités
communautaires.
Pour madame Cléroux, l’école a une place importante dans la
communauté. Elle aime son école et le démontre bien! Repas
préparés pour le personnel à différents moments, BBQ annuel,
soirée cinéma, friperie annuelle, activités pour souligner
l'Halloween, la Saint‐Valentin et bien d’autres occasions, elle est
toujours disponible. Elle sollicite même des organismes pour
obtenir des billets gratuits pour aller au musée ou encore à des
bases de plein air.
Leader, elle n’hésite pas à mobiliser et à solliciter l’aide des
parents pour organiser des activités familiales, qui sont d’ailleurs
toujours très appréciées. Bienveillante et ouverte, elle se préoccupe
de façon élargie des besoins des élèves, des parents et des
membres du personnel.
Madame Cléroux, grâce à votre implication, vous faites rayonner
notre école et nous vous en remercions du fond du cœur!

Marie-Claude Barrette
École Euclide‐Lanthier
Marie‐Claude Barrette œuvre à titre de bénévole à l'OPP de
l’École Euclide‐Lanthier. Très active, elle est toujours disponible
pour s’impliquer dans les diverses activités de l’école.
En plus de contribuer au succès des danses de l’école grâce à son
sens de l’organisation, sa bonne humeur et sa créativité, Mme
Barrette s’est aussi impliquée dans le projet du « Banc de l’amitié ».
Quand l’école a mis en place un plan d'action visant à diminuer
le nombre d'élèves qui se sentent intimidés à l'école, tout de suite,
madame Barrette a pris ce projet au sérieux. Elle a fait toutes les
démarches nécessaires et préparé tous les documents pour que
l'école puisse bénéficier d’un « Banc de l’amitié » afin d'éduquer
l’empathie des uns envers les autres. Résultat de ce beau travail :
l’école a maintenant un banc sur lequel est indiqué "Fier d'être un
ami" et "Ensemble, faisons‐nous des AMIS, pas des ennemis".
Madame Barrette a travaillé fort afin que de belles valeurs
puissent se développer à l’école. Merci pour ce bel investissement!

Joanne Richard
École du Parc‐de‐la‐Montagne
Joanne Richard fait du bénévolat en francisation à l’École du
Parc‐de‐la‐Montagne depuis février 2018. Dynamique, expressive
et discrète, elle anime de petits ateliers de lecture auprès de quatre
élèves en francisation. Elle leur donne le goût de lire et d’écrire en
travaillant avec eux le vocabulaire en français et en les aidant à
comprendre les histoires.
Bibliothécaire en chef, elle est très minutieuse dans son
travail. Elle répare et replace les livres en plus de remettre les poufs
et les coussins en ordre afin que les élèves y trouvent un endroit
confortable pour leur moment de détente. En plus de donner de
son temps pour l’organisation de la bibliothèque, elle offre des
périodes de lecture hebdomadaires à plusieurs élèves. Elle adore les
enfants et leur transmet volontiers le goût de la lecture et de
l’écriture!
Tout le personnel de l'école apprécie son aide précieuse, son
dévouement, son travail en équipe et sa belle énergie. Merci, Mme
Richard, de travailler avec l’équipe‐école pour la réussite éducative
de tous nos élèves.

Dominic Careau
École du Dôme
Depuis plus de 10 ans, Dominique Careau est bénévole à la
bibliothèque de l’École du Dôme et offre un environnement invitant
aux élèves. Engagée, présente et souriante, elle symbolise la
stabilité et la continuité.
Elle s’assure que les livres sont en bon état, elle les répare, les
protège et veille à ce que chacun ait sa place. Elle maîtrise
parfaitement son inventaire!
Sa présence se veut rassurante pour les jeunes qui peuvent lui
demander conseil à tout moment. Elle nourrit leur curiosité en les
incitant à manipuler un objet bien tangible, dans un monde de plus
en plus technologique. Ce même soutien, elle l’accorde aux
enseignants dans leur réalisation de projets scolaires. Sa présence
est bienveillante autant pour l’équipe‐école que pour les enfants.
Le contact qu’elle entretient avec les élèves a également un
impact positif qui va au‐delà de la lecture. Elle représente le lien
avec la communauté qui se mobilise pour sa jeunesse. Elle est
ouverte, disponible et motivée.
Sa présence à l’école, sa contribution et sa belle énergie sont
imprégnées dans chacun des rayons de la bibliothèque. On y entre
comme dans son royaume! Mme Careau est un exemple
d’engagement et un modèle inspirant pour tous. Pouvoir compter
sur une ressource aussi précieuse est une source de fierté pour
l’École du Dôme!

Johanne Blais
École des Tournesols
Depuis environ trois ans, Johanne Blais s’implique auprès de la
communauté de l’École des Tournesols pour le bien de tous les
élèves. Elle collabore étroitement avec la direction, le personnel et
les parents dans différentes sphères de la vie scolaire des jeunes.
Présidente du conseil d’établissement, elle est très organisée et
s’implique activement. Depuis deux ans, elle soutient et
accompagne les enseignants de 6e année dans la préparation de la
cérémonie des finissants. Elle est également engagée dans la
coordination du Trottibus grâce auquel les élèves marcheurs
peuvent se rendre à l’école en toute sécurité.
L’esprit collaboratif de Mme Blais fait l’unanimité. En tout temps,
elle communique avec l’école pour s’assurer que les choses se font
selon les règles. Et ce n’est pas tout, elle agit aussi à l’École des
Tournesols comme bénévole parent lors des activités organisées
par l’organisation des parents participatifs (OPP). Que dire de plus,
sinon que Mme Blais est sans conteste une personne entièrement
dévouée à une collaboration exemplaire entre les parents et l’école.
Merci d’être un modèle de leadership, de collaboration et
d’engagement!

Jean-René Moreau
École des Deux‐Ruisseaux
Depuis quatre ans, Jean‐René Moreau s’implique auprès de
l’École des Deux‐Ruisseaux de manière quotidienne. Tous les jours,
matin et fin de journée, il fait la tournée du compostage. Il n’y a
aucun doute que son engagement a rendu l’école plus « verte ».
En plus du compostage, M. Moreau participe et encourage des
élèves à travailler en collaboration dans des projets particuliers, tels
que l’entretien des plates‐bandes et des barils d'eau ainsi que la
confection de cabanes d'oiseaux.
Monsieur Moreau est toujours prêt à donner un coup de main
et à s’impliquer comme bénévole dans les activités scolaires. Il
participe activement à la vie de l’école et les élèves en bénéficient
réellement… une bonne chose pour l’École des Deux‐Ruisseaux qu’il
soit à la retraite!
Un énorme merci pour votre implication remarquable. Grâce
à vous, notre école est plus belle!

Kim Proulx
École au Cœur‐des‐Collines
Depuis plusieurs années, madame Proulx s'implique au sein de
l’École au Cœur‐des‐Collines en tant que membre du conseil
d'établissement et de l'OPP. Cette année, elle s’est particulièrement
démarquée par sa contribution à la campagne de financement des
cartes à gratter, la distribution des dîners pizza et l'organisation
d’activités de structures gonflables.
Madame Proulx est également à l’affut des besoins spécifiques
des élèves. L'an dernier, elle a fait don à l'école de supports pour
faire sécher les vêtements d'hiver pour toutes les classes. Ainsi, elle
a non seulement à cœur la réussite des élèves, mais également leur
bien‐être.
Mère impliquée, elle est un modèle pour tous puisque son
engagement va clairement au‐delà des intérêts de ses propres
enfants. Ambassadrice du milieu scolaire, elle défend les intérêts
éducatifs avec fierté. Le tout avec le sourire et la joie de vivre.
Merci de faire rayonner notre école!

Justine Larche
École du Marais
Depuis quatre ans, Justine Larche s’implique activement dans
la vie de l’École du Marais. En tant que présidente de l’Organisme
de participation de parents (OPP), elle a organisé et mis en œuvre
de nombreuses activités dynamiques appréciées des élèves et du
personnel de l’école.
Madame Larche coordonne et supervise des événements
grandioses qui rassemblent les élèves, les parents et la
communauté. L'environnement, la promotion d'entreprises locales
et la sécurité aux abords de l'école sont des valeurs qui guident ses
actions.
Grâce à madame Larche, les élèves participent à des activités
motivantes qui impliquent les parents et les membres de la
communauté. Les jeunes vivent des moments de bonheur et se
sentent valorisés dans leur milieu scolaire.
Merci, madame Larche, pour votre contribution à la réussite
éducative des jeunes!

Claudette Cardinal
École Notre‐Dame et École Saint‐Rédempteur
Claudette Cardinal s’implique auprès de l’École Notre‐Dame et
de l’École Saint‐Rédempteur.
Depuis maintenant cinq ans, elle est responsable des petits
déjeuners à l'École Notre‐Dame. Tous les matins, elle s'assure que
les enfants aient bien mangé et qu'ils aient accès à une variété
d'aliments. Au fil des années, elle a su former une équipe
remarquable de bénévoles qui l'accompagnent avec fierté. Grâce à
ses efforts, plus de 100 enfants ont accès à un déjeuner équilibré
tous les matins.
Madame Cardinal est toujours disponible pour aider lors des
divers événements, que ce soit pour le traditionnel déjeuner de
Noël à Notre‐Dame ou encore pour le déjeuner cabane à sucre à
Saint‐Rédempteur. Elle est une dame remarquable impliquée dans
sa communauté et est toujours prête pour accompagner et aider les
familles dans le besoin.
Madame Cardinal est un élément clé dans l'organisation et la
réalisation d’événements rassembleurs dans les deux écoles. Merci
pour votre contribution et votre grand cœur!

Marcel Beaudoin et Frédéric Nadon
École internationale du Mont‐Bleu
Depuis plusieurs années, Marcel Beaudoin et Frédéric Nadon
organisent un club de glisse pour les élèves de 2e et 3e cycles à
l'École internationale du Mont‐Bleu.
En plus d’assumer avec des mains de maître toute la gestion
que cela implique, messieurs Beaudoin et Nadon participent avec
entrain et enthousiasme aux soirées de glisse avec les élèves,
organisées une fois par semaine au cours des mois de janvier et
février.
En plus d’apporter de la joie et du bonheur, tant pour les
jeunes que les moins jeunes, le club de glisse favorise le
développement des saines habitudes de vie. Merci à vous,
messieurs Beaudoin et Nadon, de faire vivre notre école par votre
dynamisme!

Anne-Marie Laliberté
École des Cavaliers
L'École des Cavaliers est heureuse d’avoir accueilli Anne‐Marie
Laliberté, cette année, au sein de son équipe de bénévoles
extraordinaires. Toujours souriante, aimable et serviable, elle
n’hésite jamais à offrir de son temps pour enrichir la vie des élèves.
Son engagement envers l’école la tient bien occupée… En plus
d'accompagner quatre groupes lors des périodes de bibliothèque,
elle ne refuse jamais de remplacer un bénévole qui doit s'absenter.
Deux à trois fois par mois, elle prend religieusement part aux
ateliers de réparation de livres et de dictionnaires. Chaque deux
semaines, elle participe activement à la préparation et à la
distribution des dîners pizza. Et, de façon hebdomadaire, elle offre
son aide aux élèves de première année pour qu’ils améliorent leurs
compétences en lecture. Madame Laliberté est une bénévole
impliquée!
Bien qu’elle soit une personne calme qui œuvre souvent dans
l'ombre, sa gentillesse, sa grande générosité et sa belle douceur ne
manquent pas de faire écho. Merci madame Anne‐Marie !! L’École
des Cavaliers se croise les doigts pour vous avoir encore longtemps.

Catherina Larivière
École secondaire des Lacs
Catherina Larivière s'implique dans l'entraînement des
équipes sportives de l'École secondaire des Lacs depuis sa 3e année
du secondaire, soit depuis plus de cinq. Elle encadre à la fois une
équipe de volleyball et une équipe de futsal.
Cet engagement bénévole implique la préparation
hebdomadaire des quatre séances d'entraînement et
l'encadrement des athlètes pendant environ six heures par
semaine. À cela s'ajoute un dimanche par mois pour les tournois de
volleyball et une douzaine de parties de futsal pendant la saison.
Ses nombreuses heures passées à accompagner nos jeunes élèves
athlètes témoignent de sa passion et de sa volonté à encourager les
jeunes à adopter de saines habitudes de vie.
Motivée, passionnée et débordante d’énergie, elle réussit à
concilier son bénévolat et ses nombreux engagements liés à ses
études collégiales. En plus d’être un modèle pour les jeunes, elle
vise leur progression et leur réussite, ce qui contribue à
l'amélioration de leur sentiment de bien‐être.
Merci, Catherina, de contribuer au succès du programme de
concentration sport et de favoriser la persévérance scolaire!

