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Le Prix Rachel Patry a été instauré en 1998-1999 en hommage à une
femme qui a travaillé d’arrache-pied à l’intégration des élèves en
difficulté dans le milieu scolaire.
Avec ce prix, le CSSPO désire rendre hommage aux personnes qui,
tout comme Mme Rachel Patry, croient en ces élèves et en leurs
différences. Il reconnaît l’engagement et le travail exceptionnels des
personnes en nomination en vue de l’intégration des élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
Vous êtes invités à découvrir l’extraordinaire contribution des
personnes en nomination, cette année, pour le prix Rachel Patry.

bonne lecture!
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christiane girard

école du dôme
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E T est une éducatrice dévouée du service de
Mme
garde de l’École du Dôme. Elle veille à l’inclusion des élèves des
classes spécialisées et s’assure que tous puissent vivre et partager de
beaux moments ensemble.
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Créative et attentive aux besoins des élèves, Mme Girard multiplie les
activités qui incluent autant les élèves du régulier que les élèves des
classes spécialisées. À plusieurs reprises, elle les a impliqués dans
l’organisation de campagnes de financement (fabrication de porteclefs, semences, etc.) pour venir en aide à des organismes choisis par
les élèves.
De plus, de sa propre initiative, elle a suivi de multiples formations
qui lui ont permis de se spécialiser auprès de la clientèle autiste. Elle
fait beaucoup de remplacements comme PEH ou TES dans les classes
spécialisées et se démarque par sa grande compétence.
Grâce à Mme Girard, les élèves développent leur sens du partage, de
l’altruisme et de l’empathie. Elle contribue à l’inclusion des élèves des
classes spécialisées et permet au service de garde de l’École du Dôme
de se démarquer pour ses services de qualité.
Merci pour votre dévouement!
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équipe panda
Louise Beauchamp, Marie-Ève Brazeau, Alexandre Côté-Pagé, Anny Dupuis

école saint-jean-bosco
INSTITUT DES ARTS DE
M O NPanda,
T A L Iformée
V E T d’une orthopédagogue, de deux
L’équipe

techniciens en
éducation spécialisée et de la directrice de l’école, offre du soutien pour
l’éducation et l’encadrement des élèves ayant un déficit d’attention. Leur
créativité et leur dévouement aident les élèves à développer leurs
capacités et à évoluer tout au long de leur cheminement scolaire.
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L’équipe n’hésite pas à développer de nouvelles initiatives pour le bien-être
des élèves. Par exemple, elle a mis sur pied un système de récompenses
novateur en collaboration avec la SPCA afin que les élèves puissent
bénéficier du contact des animaux. De plus, en impliquant les élèves dans
les activités de l’école, tel que le spectacle de Noël, elle favorise leur
intégration et leur permet de développer un sentiment de fierté.
L’implication des membres de l’équipe Panda ne s’arrête pas aux murs de
l’école. Ils rencontrent et développent des stratégies avec les divers
partenaires qui interviennent dans la vie des élèves. Cela permet de créer
une cohérence au niveau des interventions qui sont faites dans toutes les
sphères de la vie des enfants.
En plus d’aider les élèves à développer leur plein potentiel, l’équipe Panda
réussit à créer un climat de fraternité où tous s’entraident et célèbrent les
succès de chacun.
L’implication de l’équipe Panda fait une réelle différence pour les élèves,
leurs proches et les partenaires du milieu. Merci pour votre courage, votre
patience et votre résilience!
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équipe de soutien
Geneviève Robertson, Marysa Gendron-Nadeau, Lorraine Cardin, Sonia Lavoie
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L’équipe de soutien de l’École Saint-Rédempteur, composée de deux
enseignantes-orthopédagogues et de deux enseignantes, est dévouée
à l’inclusion et à la réussite des élèves HDAA. En accompagnant ces
élèves, mais aussi le personnel de l’école, cette équipe collaborative
permet de vivre de beaux succès au sein de l’école.
Grâce à leur présence, leur soutien continu et leur ouverture, l’équipe
favorise l’inclusion des élèves HDAA. De plus, le caractère innovateur
de leur suivi contribue à sensibiliser leurs collègues aux défis que
vivent ces élèves. Les membres de l’équipe de soutien sont des piliers
quant aux savoirs essentiels à ne pas oublier et des mentors pour les
enseignants.
Leur travail d’équipe et leur implication sont un gage de succès pour
les élèves. Les membres de l’équipe n’hésitent d’ailleurs par à
participer aux réunions des divers conseils et comités pour apporter
leur contribution. Ils sont toujours en mode solution pour aider les
élèves et valoriser leurs réussites.
Merci de contribuer à la réussite et au développement du plein
potentiel des élèves!
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