Nominations pour
le prix Bénévole 2021

prix bénévole

de
scolaire
I N S T I T U T centre
DES AR
T Sservices
DE
des portages-de-l'Outaouais (CSSPO)
MONTALIVET
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,
FRANCE

Créé en 2005-2006, le prix Bénévole 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 du CSSPO
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!
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Henri Coudraye

I N S T I T U T D E S école
A R T S de
D Ela forêt
MONTALIVET
3,

RUE

DU

PRÉAU

DORÉ,

Henri Coudraye est un parent qui s'est impliqué bénévolement dans
la vie de l'École de la Forêt dès son ouverture. Le temps étant un des
cadeaux les plus précieux, il n'a jamais hésité à faire preuve de
générosité envers l'École de la Forêt.
12088

CHAMONT,

FRANCE

Chaque jeudi, il s'occupe du dîner pizza. Il reçoit les livraisons,
prépare tout le matériel requis et distribue les pizzas aux élèves. Les
sommes amassées permettront d'aménager la cour d'école qui
profitera tant aux petits, qu'aux grands! Il s’implique également lors
des photos scolaires, pour le montage de l’immense sapin de Noël ou
encore pour s’occuper des décors et filmer les spectacles d’art
dramatique. Que ce soit pour le carnaval d'hiver, le BBQ et la fête de
fin d'année, Henri est toujours là!
M. Coudraye est un modèle de collaboration et d’entraide pour tous
les élèves, leur famille et le personnel. Nous le remercions pour ces
nombreuses heures, sa générosité, sa motivation, son engagement et
son implication.
Merci d’avoir fait la différence!
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organisme de participation
des parents (opp)

I N S T I T U T D Eécole
S A R Tjean-de-brébeuf
S DE
MONTALIVET

Les parents de l’OPP de l’École Jean-de-Brébeuf se sont démarqués,
cette année, grâce à leur grande générosité, leur collaboration, leur
implication et leur dévouement. Malgré la pandémie, ils se sont
mobilisés pour pouvoir offrir des paniers de Noël aux familles
vulnérables.
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

C’est avec cœur qu’ils ont mis sur pied, en collaboration avec
l’équipe-école, une grande opération en vue de distribuer des paniers
de Noël. Collecte de denrées et de dons, sollicitation, entreposage,
logistique, montage, distribution… tout a été soigneusement
organisé!
En impliquant le personnel, les élèves et leurs proches, les membres
de l’OPP ont permis de sensibiliser un grand nombre de personnes à
l’importance d’être généreux et de s’entraider les uns les autres. Leur
projet à apporter une expérience enrichissante et valorisante à tous.
Ils se sont démarqués par leur travail collaboratif et leur implication
remarquable. En plus des familles qui ont reçu les paniers de Noël,
c’est toute la communauté de l’École Jean-de-Brébeuf qui a bénéficié
de cette belle initiative!
Un énorme merci pour votre dévouement!
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mylène deneault
école du marais

INSTITUT DES ARTS DE
MO
N T A Deneault
L I V E T est de tous les événements. Généreuse de son
Mme
Mylène
temps, enthousiaste et dotée d'une personnalité fonceuse, personne
ne semble pouvoir résister à ses élans!
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

À travers son engagement, elle souhaite offrir un milieu de vie sain,
sécuritaire et festif aux enfants afin de contribuer à leur engagement
et à leur persévérance scolaire. Que ce soit lors du carnaval annuel,
du cross-country, des olympiades, de la fête de fin d'année, Mme
Mylène est une bénévole qui aide les élèves à persévérer à travers de
belles activités. Elle est également une fière ambassadrice du milieu
scolaire et n’hésite jamais à prendre la parole ou à solliciter des
partenaires pour créer des réseaux d’entraide.
Qu’elle porte le chapeau de membre de l'OPP, membre du conseil
d’établissement à l'École du Marais et à l'École internationale du
Mont-Bleu ou de commissaire parent, Mme Mylène s'est toujours fait
un devoir de soutenir l'organisation du centre de services scolaire
ainsi que les écoles fréquentées par ses trois enfants.
Depuis plus de 10 ans, elle s'investit totalement et sans compter. Son
implication permet aux élèves de vivre des activités qui les motivent,
qui les font grandir ou qui sont simplement délicieuses.
Merci pour votre dévouement sans limites!
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david benovoy

école du lac-des-fées
INSTITUT DES ARTS DE
MONTALIVET
David Benovoy est très actif au sein de la vie scolaire de l’École du
Lac-des-Fées. Son engagement à la présidence de l’OPP et en tant
que membre du conseil d’établissement témoigne de l’importance
qu’il accorde à la communauté éducative.
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

Chaque semaine, M. Benovoy assure l’approvisionnement de
collations nutritives et diversifiées pour répondre à tous les besoins
des élèves de l’école. Son implication contribue au développement du
plein potentiel des élèves en leur permettant de combler un besoin
de base.
Il fait preuve d'engagement par son implication hebdomadaire ainsi
que d'ouverture par sa disponibilité et son écoute aux diverses
demandes provenant de l'école. Il a le souci du bien-être des élèves et
nous lui en sommes très reconnaissants.
Merci pour votre implication!
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organisme de participation
INSTITUT d
De
E Ss ApRaTr
S eDn
E ts (opp)
des tournesols
M O N T A L I V Eécole
T
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,
FRANCE

L’implication des parents membres de l’OPP de l’École des Tournesols
n’a pas diminué cette année malgré la pandémie. Au contraire, ils ont
su s’adapter en offrant des activités virtuelles originales aux élèves
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Conte de Noël, visite du père Noël en virtuel, charades, devinettes,
parcours et friandises cachées pour Pâques, tous les élèves de l’école
ont pu partager de beaux moments grâce au dévouement des parents
de l’OPP. Ils ont créé des activités amusantes, divertissantes et
originales au plus grand bonheur des élèves.
Leurs belles initiatives ont sans aucun doute surpassé les attentes des
plus petits comme des plus grands, en plus de faire une différence
dans leur cheminement scolaire.
Merci pour votre engagement hors du commun!
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marie-pierre perreault

école euclide-lanthier
INSTITUT DES ARTS DE
MONTALIVET

Depuis plus de deux ans, Mme Marie-Pierre Perreault s’implique au
sein de l’École Euclide-Lanthier. Sa contribution est très appréciée et
fait une réelle différence dans la vie des élèves et du personnel.
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

Ses nombreuses heures passées à la bibliothèque à ranger les livres, à
les réparer et à appuyer les autres bénévoles sont dignes de mention.
Les solutions trouvées en pleine pandémie afin que les livres puissent
continuer à circuler de façon sécuritaire font le grand bonheur des
enfants et des enseignants.
Le temps offert aux enseignants pour leur offrir une pause lors de
leur semaine de reconnaissance, la revitalisation des bancs et des
tables de la cour d’école et tous ces petits et grands gestes qu’elle fait
contribuent à entretenir un milieu scolaire sain.
Membre de l’OPP et du conseil d’établissement en plus d’être
représentante au Comité de parents, son engagement et sa
générosité n’ont d’égal que sa belle personnalité et sa bonne humeur
contagieuse.
Merci pour votre grand dévouement!
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julien gravel

école internationale du mont-bleu
INSTITUT DES ARTS DE
MONTALIVET
Depuis trois ans, M. Julien Gravel est un parent bénévole très
impliqué à l’École internationale du Mont-Bleu. Il occupe le poste de
trésorier de la Fondation des écoliers du Mont-Bleu en plus d’être
responsable de l’OPP de l’école. Il coordonne de nombreux comités,
dont celui de l’aménagement de la cour d’école qui lui tient
particulièrement à cœur.
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

Sa grande disponibilité pour soutenir l’ensemble des parents
bénévoles est remarquable. Il coordonne la réalisation de plusieurs
activités, dont bénéficient tous les élèves.
De plus, son travail à titre de trésorier est très précieux. Il permet
une gestion efficace des fonds dédiés aux activités et aux projets de
l'école.
L'implication de M. Gravel au sein de l’École internationale du MontBleu est vraiment généreuse! Il offre chaque semaine de nombreuses
heures de travail bénévole durant lesquelles il cherche à aider de
diverses façons pour que les activités offertes aux élèves soient
toujours un succès. Sa collaboration avec l’équipe-école est très
appréciée.
Merci, M. Gravel, de faire une différence pour nos élèves!
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karine brochu

école des cavaliers
INSTITUT DES ARTS DE
MONTALIVET
Depuis l’ouverture de l’École des Cavaliers, Mme Karine Brochu offre
de son temps aux élèves, aux parents et au personnel. Cette
sympathique femme au grand cœur n’a jamais refusé de donner un
coup de main pour toutes les activités nécessitant un apport
bénévole, malgré sa carrière et son emploi du temps chargé.
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

Au cours des sept dernières années, Mme Brochu a participé
activement à presque tous les dîners pizza, prenant même la relève
pour leur organisation à l’occasion. Elle a aussi contribué à toutes les
tâches concernant la bibliothèque en plus de collaborer avec le
sourire à une multitude d’activités au plus grand bonheur de la
communauté éducative.
La bonne humeur et l’énergie débordante de Mme Brochu sont bien
appréciées à l’École des Cavaliers. Son apport contribue à la
réalisation de notre mission éducative et les élèves en sont les
premiers gagnants.
Merci pour tous ces beaux et généreux moments!
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diane lachapelle
I N S T I T UeT tD l
E SoAuRiTsSe Dd
Eeschamps
M O N T A L I V E T école du plateau
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,
FRANCE

Grâce à l’implication de deux généreuses bénévoles, les élèves de
l’École du Plateau ont accès à une bibliothèque organisée et des livres
en bon état. Malgré la pandémie, Mme Diane Lachapelle et Mme
Louise Deschamps ont offert de leur temps pour contribuer à
l’amélioration de la bibliothèque de l’école.
Avec grand soin, elles ont organisé la bibliothèque et réparé de
nombreux livres afin de donner aux élèves le goût de lire. Leur
contribution est bien appréciée de l’équipe-école en plus d’être
bénéfique pour les élèves.
Merci pour toutes ces heures consacrées à notre bibliothèque. Votre
engagement contribue à la réussite scolaire de nos élèves.
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