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Le prix Bravo a été instauré dans le but de souligner l’apport
exceptionnel d’une personne ou d’un groupe de personnes œuvrant
dans nos établissements ainsi que son engagement au-delà de son
travail au quotidien.
Cette personne ou ce groupe contribue par ses actions à la réussite
des élèves et à leur épanouissement dans le cadre du projet éducatif
de l’établissement et du Plan d’engagement vers la réussite du CSSPO,
et ce, nettement au-delà de la tâche du ou des membres du
personnel.
Vous êtes invités à découvrir l’extraordinaire contribution des
personnes en nomination, cette année, pour le prix Bravo.

bonne lecture!
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geneviève lessard

école secondaire de l'Île
INSTITUT DES ARTS DE
MONTALIVET

Enseignante à l’École secondaire de l’Île, Mme Geneviève Lessard a
impliqué ses élèves du Pré-DEP dans un projet novateur de classe
extérieure. À travers cette initiative qui répondait à un besoin de
l’école, les élèves ont développé des connaissances et des
compétences qui leur ont permis de planifier et de créer, en équipe,
un projet de toutes pièces.
3,
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DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

Grâce au soutien de Mme Lessard, les élèves ont fait preuve de
débrouillardise et de persévérance pour mener à terme un projet et
ainsi offrir aux élèves et au personnel un espace en plein air pour
faire les classes, les devoirs et s’y retrouver lors de périodes libres.
Les élèves ont pu développer leur autonomie et leurs habiletés à
travailler en coopération. Ils ont acquis de nouveaux savoir-faire et
sont demeurés motivés.
En encourageant ses élèves à s’impliquer dans un tel projet, Mme
Lessard a contribué à donner une image positive au programme du
Pré-DEP. Toutes ses heures consacrées bénévolement à ce projet
auront incontestablement contribué à la réussite scolaire de ses
élèves. Par son initiative, elle a su faire rayonner ses élèves et son
école.
Merci pour votre dévouement!
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équipe collaborative peh et tes
Valérie Boisvert, Julie Mineault, Rébecca Cusson, Chantal Boucher, Martine Drouin,
Martine St-Jacques,
Édith
Murielle Pelletier et Andrée-Ann Matte
I N S T I TMarie-Pier
U T D E SPicard,
ART
S DGosselin,
E

saint-rédempteur
M O N T A L I Vécole
ET
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,
FRANCE

Les techniciennes en éducation spécialisée (TES) et les préposées aux
élèves handicapés (PEH) de l'École Saint-Rédempteur se rencontrent
de façon mensuelle pour adapter leurs pratiques dans le but d'aider la
persévérance scolaire et la valorisation des élèves. Le temps qu’elles
investissent pour assurer un accompagnement de qualité à leur
clientèle fragile mérite d'être souligné. Sans ce groupe de dames, les
enseignantes vous diront que leur travail serait impossible.
Grâce au lien de confiance établi avec les enseignantes et les parents,
ce groupe met sur pied des projets qui permettent d’améliorer le
parcours scolaire des élèves. L'impact est réel lorsqu’un élève
progresse en classe grâce au soutien de cette équipe.
Leur engagement aide les élèves à développer leur autonomie en plus
de les préparer pour la réalité du secondaire. C’est un groupe de
dames exceptionnelles qui par leur implication contribuent à la
réussite des élèves et à leur épanouissement.
Merci pour votre engagement!
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mélissa taillefer
et christelle élément

I N S T I T U T D Eécole
S A R Tcôte-du-nord
S DE
MONTALIVET
3,

RUE

DU

PRÉAU

DORÉ,

Depuis l’automne dernier, l’École Côte-du-Nord offre des déjeuners
aux élèves grâce au dévouement de Mme Mélissa Taillefer et Mme
Christelle Élément. Elles ont consacré plusieurs heures au cours des
trois dernières années pour mettre sur pied ce projet qui leur tient
tant à cœur.
12088

CHAMONT,

FRANCE

Après avoir déposé une demande au Club des petits déjeuners du
Québec, mesdames Taillefer et Élément ont mobilisé le milieu à
l’importance d’un repas sain en début de journée pour développer le
potentiel d’un enfant. Elles ont trouvé des volontaires pour les
accompagner dans cette initiative et ont relevé tous les défis que
représente un tel projet.
Grâce à leur implication, on remarque tous les matins des sourires et
des mines attentives aux apprentissages. Les élèves et le personnel
collaborent et aiment donner un coup de main pour les déjeuners.
Mesdames Taillefer et Élément n’ont pas lésiné de leur temps ni de
leur engagement pour concrétiser ce projet. Elles peuvent être fières
de leur ténacité.
Merci pour votre contribution à la réussite scolaire et au bien-être
des élèves!
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martin régis

et l'équipe des enseignants impliqués
INSTITUT DES ARTS DE
école secondaire mont-bleu
MONTALIVET
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DORÉ,
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Cette année, la pandémie n’a pas arrêté l’équipe des enseignants et
des bénévoles de l’École secondaire Mont-Bleu, chapeautée par
M. Martin Régis, qui a réussi à amasser plus de 5 000$ pour aider les
familles du quartier dans le besoin. Ensemble, ils ont trouvé des idées
pour se réinventer et établir de nouvelles façons de s’impliquer.
Plusieurs projets ont été mis sur pied, tels que le concours entre les
divers niveaux scolaires pour amasser le plus de denrées possible
ainsi que la vente de cartes et de bas de Noël. Grâce à ces belles
initiatives, les dons recueillis ont permis d’aider 33 familles de l’école
et d’autres familles du quartier par l’entremise de la Maison
communautaire Daniel-Johnson.
À travers leur engagement, l’équipe souhaite faire comprendre
l'importance du rôle de l'école au sein de la communauté en plus de
sensibiliser les gens à la diversité.
Bravo pour votre implication et votre capacité d'adaptation en ces
temps de pandémie!
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michaël ouellet

école de la forêt
INSTITUT DES ARTS DE
MONTALIVET
M. Michaël Ouellet est un enseignant totalement investi dans la vie de
l'École de la Forêt. Par son savoir-faire et ses aptitudes particulières
en communication, il a contribué au développement d’une culture
propre à la nouvelle école.
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

M. Ouellet a investi plus d’une centaine d'heures en tournage et
montage vidéo afin de capter, d'enregistrer et de diffuser des
moments importants et significatifs de l'année scolaire. En contexte
de pandémie, ses montages vidéos sont devenus encore plus
appréciés. En effet, ils ont contribué à maintenir un sentiment
d'appartenance fort ainsi qu’un climat d'apprentissage et de travail
sain et positif. Ils ont également fait rire et sourire la communauté
entière de l'École de la Forêt tout en permettant de garder un contact
de façon sécuritaire!
Par son implication et son investissement majeur en temps,
M. Ouellet a contribué à rendre le climat de l'école agréable en plus
d’encourager nos élèves et notre personnel à garder le sourire et à
persévérer.
Merci pour votre engagement!
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service de garde

école des tournesols
INSTITUT DES ARTS DE
MONTALIVET
En cette année de pandémie, le personnel du service de garde de
l’École des Tournesols s’est investi pleinement pour soutenir le
personnel enseignant et accueillir en toute sécurité les enfants des
travailleurs essentiels.
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DORÉ,

FRANCE

En effet, depuis le début de la pandémie, ils ont participé à
l’animation du service de garde d’urgence en prenant soin des élèves
présents. C’est avec cœur et beaucoup de professionnalisme et de
dynamisme qu’ils ont permis l’ouverture des services de garde
d’urgence chaque fois que ce fut nécessaire.
Les vaillants éducateurs et éducatrices de l’École des Tournesols ont
toujours répondu présents pour accueillir les enfants qui leur étaient
confiés avec amour et bienveillance. Les parents œuvrant dans les
services essentiels pouvaient alors travailler en toute tranquillité avec
l’assurance que leur enfant était en sécurité.
Le personnel du service de garde de l’école des Tournesols s’est
rapidement adapté et a fait preuve de flexibilité lors de tous ces
moments où ils étaient sollicités.
Merci pour votre engagement!
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christine lafrenière

école au cœur-des-collines
INSTITUT DES ARTS DE
M OChristine
N T A L I Lafrenière
VET
Mme
a toujours été dévouée pour l’École au
Cœur-des-Collines. Malgré qu'elle ait pris sa retraite de
l'enseignement, elle continue de s'impliquer en faisant du
remplacement à l'administration et en assurant le secrétariat du
conseil d'établissement.
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CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

De plus, elle s’occupe du site Web et de la page Facebook de l’école.
Elle veille à ce que les événements et les activités organisés soient
partagés et connus de tous. Grâce à elle, ces outils technologiques
n’ont jamais été aussi vivants, pertinents et à jour. Ils permettent aux
élèves de rayonner et aux parents d'interagir avec l’école de façon
fluide, régulière et efficace.
Son travail, sa passion et son dévouement contribuent à développer
le sentiment d'appartenance des élèves, des parents et de la
communauté envers l’École au Cœur-des-Collines. Ceci facilite le
travail de l'ensemble du personnel et l'accès à l'information pour les
parents et la communauté.
Votre sentiment d'appartenance, votre dévouement et votre sens de
l'engagement envers l’école sont inspirants et dignes de mention.
Merci!
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