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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 invité.e.s à découvrir l’extraordinaire contribution des
personnes en nomination, cette année, pour le prix Bénévole.

bonne lecture!
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Vanessa Lisa Knight-Lavoie

INSTITUT DES ARTS DE
école de l'Amérique-Française
MONTALIVET

Mme Vanessa Lisa Knight-Lavoie fait du bénévolat à l'École de l'AmériqueFrançaise depuis près de trois ans. Elle s'occupe particulièrement des repas
pizza, mais son implication va bien au-delà de ce projet. Elle est toujours
disponible pour offrir son aide!
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Cette année, Mme Knight-Lavoie préside l'organisme de participation des
parents, elle fait la distribution des repas chauds deux fois par semaine, elle a
aidé lors de la campagne de vaccination et lors de la séance de photos de
l'automne dernier et, en janvier, elle a accompagné l'équipe administrative lors
de la période d'inscription des élèves du préscolaire.
C'est une bénévole souriante, organisée et fiable qui offre son aide avec
générosité. Les enfants et le personnel lui font confiance et vont vers elle
lorsqu'ils ont des besoins. Elle prône, par ses actions et sa présence, toutes les
valeurs de l’école : le respect, l’accueil et la persévérance. C'est un plaisir de la
voir et de l'avoir à l’École de l’Amérique-Française!
Merci, Mme Knight-Lavoie, pour votre engagement. Vous êtes un exemple à
suivre!
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Geneviève Lessard

INSTITUT DES ARTS DE
école internationale du Village
MONTALIVET
Mme Geneviève Lessard a été responsable de l'organisme participatif des
parents de l'École internationale du Village pendant quelques années et elle
poursuit maintenant son engagement à titre de parent bénévole. À travers les
années, elle a su impliquer les élèves, les parents et le personnel dans
l’organisation de nombreuses activités.
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Mme Lessard a mis sur pied et coordonné différentes initiatives qui ont su
mettre de la vie dans l’école : la semaine des enseignants, les activités
familiales d'Halloween, de blé d’Inde et de Noël, les campagnes de
financement et plusieurs autres. Même la pandémie n’a pas su freiner Mme
Lessard; l’an dernier, elle a invité les parents de l'école à se joindre à elle pour
une activité de blé d'Inde familiale en virtuel. Ce fut un franc succès! Cette
année encore, son concours de décoration de citrouilles a été très populaire.
Tous les élèves y ont participé et se sont donnés à cœur joie!
Mme Lessard, merci pour votre disponibilité, votre implication et votre
présence au sein de l’École internationale du Village!
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Marie-Pier Thibeault

INSTITUT DES ARTS DE
école internationale du Mont-Bleu
MONTALIVET
Mme Marie-Pier Thibeault est la présidente du conseil d’établissement de
l’École internationale du Mont-Bleu depuis deux ans et s'implique activement
au sein de l'Organisme de participation des parents (OPP) de l’école depuis
plus de six ans. Créative et dynamique, elle propose des idées originales et
s'implique dans l'organisation et la réalisation de nombreuses activités.
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Grâce à son implication et à l’organisation de campagnes de financement,
l’école offre tout au long de l’année scolaire des activités intéressantes et
amusantes pour les élèves ainsi que des moments de reconnaissance pour le
personnel. Mme Thibeault encourage également les autres parents à
collaborer et s’impliquer pour le bien de l’école.
L'engagement de Mme Thibeault a un impact positif sur la vie étudiante, le
sentiment d'appartenance envers l’école, l'efficacité de plusieurs comités et
l'implication des parents. Ses actions positives et dynamiques rejoignent
directement les élèves, le personnel et les parents de l’école, et ce, depuis
plusieurs années.
Merci, Mme Thibeault, pour votre dévouement envers l’École internationale
du Mont-Bleu!
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Caroline Royer

INSTITUT DES ARTS DE
école Côte-du-Nord
MONTALIVET

Mme Caroline Royer est une maman qui s'implique de façon remarquable à
l'École Côte-du-Nord depuis plus de cinq ans. Grâce à sa grande générosité et
à ses initiatives, la vie de l’école est grandement améliorée!
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Cette année, Mme Royer participe au Club des petits déjeuners. Sa présence et
son implication permettent à plusieurs enfants de débuter leur journée le
ventre plein. Aussi très impliquée dans l'Organisme de participation des
parents (OPP), elle participe activement à plusieurs activités visant à améliorer
le sentiment d'appartenance à l'école, telles que la décoration des aires
communes à l'Halloween et au temps des Fêtes, la préparation de surprises
pour le personnel et l’affichage pour la semaine de la persévérance scolaire.
Elle a également contribué à améliorer le coin lecture de la classe de sa fille en
trouvant de nouveaux livres, un tapis et des coussins. De plus, elle participe
aux projets de récupération en trouvant des boîtes de conserve pour créer des
porte-bouteilles et des chambres à air de vélo pour permettre aux élèves de
bouger à leur pupitre!
Sa générosité dépasse le cadre de l’école; en décembre, Mme Royer a parcouru
tout le quartier pour récolter des denrées pour les familles dans le besoin. Les
élèves de l’école, le personnel et la communauté sont choyés qu’une personne
aussi dévouée que Mme Royer soit présente.
Merci, Mme Royer, de faire une réelle différence pour la communauté
éducative!
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Cette année, des parents de l'Organisme de participation des parents (OPP) de
l’École des Deux-Ruisseaux ont pris la relève pour s’occuper de la
bibliothèque. Grâce à leur implication, les élèves et le personnel de l’école ont
accès à des livres bien classés et faciles à trouver dans un endroit agréable et
bien décoré qui donne le goût de lire.
Certains des parents impliqués ont suivi la formation pour faire la réparation
de livres à la maison. De plus, une maman d'expérience a formé d'autres
parents afin que ceux-ci puissent venir chaque semaine pour classer les livres
correctement sur les étalages.
L’implication de tous ces parents permet de créer un lieu agréable où les
élèves se rendent chaque semaine avec leur enseignant afin de choisir des
livres à lire. Ils ont également la chance d'avoir une belle bibliothèque qui est
décorée au gré des thèmes et des saisons.
En ayant un endroit bien rangé et entretenu, les élèves réussissent à trouver
des livres intéressants leur permettant de voyager dans différents univers
littéraires. La bibliothèque est un endroit précieux où tous aiment s'y
retrouver.
Merci, chers bénévoles, d’être des acteurs importants dans la réussite des
élèves.
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Mme Annie Montpetit, M. Antoine Douville et Mme Manon St-Amour sont des
membres de l'Organisme de participation des parents (OPP) de l’École du
Plateau incroyablement impliqués au sein de l’école. Ils sont toujours présents
lorsque des bénévoles sont requis et participent activement aux campagnes
de financement de l'école.
Grâce à eux, les élèves ont accès aux dîners pizza cette année. Ils assurent la
distribution et le bon fonctionnement de ces dîners chaque semaine. De plus,
ils sont présents lors de toutes les rencontres de l'OPP. M. Douville et Mme
Montpetit siègent également au conseil d'établissement.
Ce sont des parents qui veillent au bon fonctionnement de l'école. Ils sont
toujours en recherche de solutions et accueillent tous les défis avec
bienveillance. Ils contribuent quotidiennement à la mission éducative de
l’école et au mieux-être des élèves.
Merci d’être des partenaires précieux de l’École du Plateau!
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Paul Melanson

INSTITUT DES ARTS DE
école secondaire Mont-Bleu
MONTALIVET
M. Paul Melanson est l'entraîneur de l’ensemble des équipes de volley-ball de
l’École secondaire Mont-Bleu depuis maintenant six ans. Son dévouement fait
une grande différence dans la vie des élèves.
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Il a un impact majeur et direct sur la motivation des athlètes féminines de
l’école. Il donne de son temps sans compter et redonne toute sa rémunération
d'entraîneur à ses athlètes en leur achetant des vêtements de sport et en
organisant des soupers pour favoriser la chimie au sein des équipes et entre
elles.
M. Melanson entraîne plus de 50 filles deux fois par semaine, sans compter les
tournois de fin de semaine. Il leur offre d’ailleurs à chacune un chandail
personnalisé au lieu d'être rémunéré. Il est un entraîneur passionné et dédié à
ses athlètes en plus d’agir comme mentor auprès de deux de ses élèves
athlètes qui entraînent les plus jeunes. Il joue avec les élèves sur l'heure du
dîner et organise des parties profs/élèves au grand bonheur des participants.
M. Melanson ne pourrait être un meilleur exemple pour les élèves de l’École
secondaire Mont-Bleu. Il est investi à 110% et motive les élèves à persévérer.
Merci, M. Melanson, de permettre aux jeunes de vivre leur passion et d’être un
partenaire de la réussite des élèves!

soirée reconnaissance 2022

Nominations
pour le prix Bénévole 2022

Atika Francis

INSTITUT DES ARTS DE
école des Cavaliers
MONTALIVET

Depuis l'ouverture de l'École des Cavaliers, soit depuis plus de six ans,
Mme Atika Francis est une maman très impliquée. Elle donne énormément de
son temps pour aider à organiser diverses activités à l'école.
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Sa spécialité, cette année, fut d'accompagner le personnel enseignant et les
élèves dans leur période de bibliothèque. Grâce à sa présence et à son temps
précieux, les enseignantes ont pu offrir des périodes de récupération à la
bibliothèque aux élèves dans le besoin. Elles avaient l'esprit tranquille puisque,
pendant ce temps, c'est Mme Francis qui s'occupait de conseiller les élèves et
de faire leur retour et prêt de livres.
En cette période de pandémie, l’implication de Mme Francis a eu un réel
impact pour les élèves. Elle a non seulement contribué à développer leur
intérêt pour la lecture, mais elle leur a aussi indirectement permis d’avoir du
temps privilégié avec leur enseignante pour faire du rattrapage.
Merci, Mme Francis, pour votre engagement envers l’École des Cavaliers et
d’avoir toujours le sourire au visage et le cœur sur la main!

soirée reconnaissance 2022

Nominations
pour le prix Bénévole 2022

David Benovoy

INSTITUT DES ARTS DE
école du Lac-des-Fées
MONTALIVET

M. David Benovoy est président de l’organisme de participation des parents
(OPP) de l’École du Lac-des-Fées. Il rassemble et motive les parents pour
l’organisation de multiples activités au plus grand plaisir des élèves et du
personnel de l’école.
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M. Benovoy participe également activement au conseil d’établissement de
l’école. Grâce à son implication, il réussit à entretenir une culture de
partenariat qui contribue à la réalisation de la mission éducative de l’école et
au développement de la communauté.
Les élèves et le personnel de l’École du Lac-des-Fées sont chanceux de
pouvoir compter sur la grande disponibilité et la flexibilité de M. Benovoy. Il
s’occupe d’ailleurs de l’achat des collations de tous les élèves de l’école.
Merci, M. Benovoy, d’encourager et de soutenir la collaboration des parents.
Vous contribuez à la réussite scolaire des élèves!
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Mélanie Héroux

INSTITUT DES ARTS DE
école Saint-Jean-Bosco
MONTALIVET

Mme Mélanie Héroux est impliquée à l’École Saint-Jean-Bosco depuis de
nombreuses années. En plus d’être la responsable de l'Organisme de
participation des parents (OPP), elle est la pièce maîtresse dans de nombreux
projets, assurant une collaboration de qualité entre les parents, la
communauté et les intervenants de l’école.
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Elle a su, au fil des ans, mobiliser et entretenir les relations nécessaires pour
que l’école ait un OPP fort et investi. Mme Héroux est toujours présente
lorsque des bénévoles sont requis. Elle n’hésite jamais à s’impliquer que ce soit
pour nettoyer et sécuriser la cour d’école, organiser les rassemblements de fin
d’année, solliciter les parents pour les fêtes d’Halloween et de Noël, agir
comme bénévole lors des photographies scolaires ou encore pour améliorer la
devanture de l’école.
La pandémie n’a pas freiné l’engagement et la motivation de Mme Héroux. Elle
assiste systématiquement aux rencontres du conseil d’établissement, elle est
toujours au fait des projets à venir et elle n’hésite pas à offrir son support pour
mettre sur pied diverses initiatives. Sa contribution facilite la mise en place de
projets touchant et bénéficiant à l’ensemble des élèves et des membres du
personnel de l’école.
Mme Héroux, vous êtes un exemple à suivre de bénévole engagée,
déterminée, et dévouée à faire de l’école un milieu accueillant et inspirant
pour tous. Merci!
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Suzette Danis

INSTITUT DES ARTS DE
école du Dôme
MONTALIVET

Mme Suzette Danis est une bénévole hors pair, et ce, depuis plusieurs années.
Elle s’implique à l’École du Dôme tout au long de l’année dès qu’un besoin se
fait sentir. Avec Mme Danis, un coup de fil et tout est réglé!
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

Malgré le contexte de pandémie, elle est demeurée présente au sein de l’école
à toutes les occasions possibles. Elle s’implique auprès des élèves à de
multiples reprises, comme lors des dîners pizza et des journées de
photographies, de carnaval et d’olympiades. Le personnel n’est pas en reste
puisque Mme Danis est également présente lors des journées dédiées aux
membres du personnel. Elle leur prépare des petits cadeaux pour les
remercier à sa façon.
Mme Danis est également impliquée dans les campagnes de financement pour
l’école, sans lesquelles plusieurs projets ne pourraient avoir lieu. Son
dévouement pour l’école est sans limites. Elle est une démonstration
d’engagement communautaire et son rayonnement se fait sentir à travers la
communauté.
Merci, Mme Danis, d’avoir su faire briller l’École du Dôme par votre
implication constante!
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Annie Charbonneau Fortin

INSTITUT DES ARTS DE
école des Tournesols
MONTALIVET

Depuis maintenant 10 ans, Mme Annie Charbonneau Fortin occupe une place
prépondérante au sein de l'École des Tournesols. Elle offre généreusement de
son temps pour que les élèves et le personnel puissent bénéficier d’activités et
d’installations de qualité.
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Mme Charbonneau Fortin est présidente du conseil d'établissement et
responsable de l'Organisme de participation des parents (OPP) de l’école. Elle
est impliquée dans l’organisation de multiples activités entourant notamment
les fêtes de Pâques, d’Halloween, de la Saint-Valentin et de fin d’année en plus
d’être présente pour veiller au bon déroulement des photos scolaires. Elle est
aussi bénévole avec sa fille à la bibliothèque de l’école.
Il est plutôt rare qu'un parent s'investisse tout au long du parcours de ces
deux enfants, cumulant ainsi 10 ans cette année en tant que bénévole! Elle a
vu naître l'École de la Petite-Ourse pour laquelle elle est aussi engagée.
Mme Charbonneau Fortin pense toujours et avant tout aux besoins des élèves.
Elle offre également du soutien pour les parents qui souhaitent s’impliquer.
Merci, Mme Charbonneau Fortin, pour votre grande implication à travers les
années!
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Marie-Michelle Genois

INSTITUT DES ARTS DE
école du Grand-Héron
MONTALIVET

Pour l’arrivée des élèves dans la nouvelle École du Grand-Héron, Mme MarieMichelle Genois et les membres de l'Organisme de participation des parents
(OPP) ont eu l’idée de construire une patinoire qui doterait la cour d’un attrait
spécial en plus d’offrir une belle occasion aux élèves, au personnel et au
voisinage de pratiquer des activités physiques.
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Avec l’aide de membres de l'OPP, Mme Genois a acheté l'équipement
nécessaire à la construction des bandes et à la fabrication et l’arrosage de la
glace. Dès le début décembre, elle a passé plusieurs heures à arroser, déneiger
et entretenir la patinoire. Elle se faisait un devoir de s’assurer de la qualité et
de la disponibilité de la glace pour les élèves.
Grâce à l’implication de Mme Genois, les élèves et le personnel ont eu accès à
une patinoire pour jouer au curling, au ballon-balai et patiner à diverses
occasions durant les journées d’hiver. La patinoire a pu être utilisée durant les
cours d’éducation physique et à l’occasion du carnaval d’hiver de l’école. Les
familles du quartier ont été nombreuses à profiter de cet attrait les soirs et les
fins de semaine.
La patinoire a été très appréciée de tous et a certainement contribué à ce que
les élèves développent un sentiment de fierté et d’appartenance envers leur
nouvelle école.
Merci, Mme Genois, pour votre implication dans ce beau projet!

soirée reconnaissance 2022

Nominations
pour le prix Bénévole 2022

Claudette Cardinal

INSTITUT DES ARTS DE
école Notre-Dame
MONTALIVET

Mme Claudette Cardinal est responsable du Club des petits déjeuners depuis
plusieurs années à l’École Notre-Dame. En accueillant chaleureusement les
élèves tous les matins et en leur permettant de faire le plein d’énergie, elle
contribue quotidiennement à leur réussite scolaire.
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Mme Cardinal favorise le partenariat avec les parents et les différents
organismes en créant des occasions positives de collaboration. Elle a à cœur
le bien-être et le développement des enfants. Par son accueil chaleureux et
personnalisé, elle permet aux élèves d'être reconnus et de débuter leur
journée dans la bonne humeur. Ils sont ainsi davantage disposés à faire des
apprentissages et vivre des réussites en classe.
En plus de veiller à la planification et à la coordination des nombreuses tâches
entourant le Club des petits déjeuners, l’implication de Mme Cardinal ne
s’arrête pas là. Elle sollicite plusieurs partenaires communautaires pour
obtenir des dons de fournitures scolaires, de vêtements, d'habits d'hiver et de
cadeaux pour offrir aux enfants et aux familles dans le besoin.
Mme Cardinal ne compte pas ses heures et sa générosité est hors du
commun. C'est une femme de cœur qui joue un rôle aussi spécial qu’essentiel
au sein de l’équipe de l’École Notre-Dame.
Merci, Mme Cardinal, de faire une réelle différence pour les élèves et la
communauté!
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Mmes Jacinthe Leblanc, Carina Sa, Andrena Pierre, Justine Larche, Kirsten
Lorensen et Sophie Hamel sont membres de l'Organisme de participation des
parents (OPP) de l’École du Marais et forment une équipe dynamique et
dévouée. Grâce à leur engagement légendaire, les élèves et le personnel de
l’école vivent des moments mémorables en participant à diverses activités
rassembleuses.
Pour l'Halloween, ces merveilleuses bénévoles ont préparé des petits sacs
remplis de surprises pour tous les élèves de l'école; tout un exploit! En
novembre, elles ont a pris l'initiative de procéder à une collecte de vêtements
en collaboration avec Accueil-Parrainage Outaouais, ce qui a permis à plus
d'une demi-douzaine de famille de recevoir un sac-cadeau. Elles répondent
toujours présentes, que ce soit pour les dîners pizza, le bingo, la semaine du
personnel enseignant, le barbecue de fin d’année ou encore pour offrir de la
crème glacée à la Saint-Valentin.
Bien que ces bénévoles soient toutes exceptionnelles, une mention spéciale est
accordée à Mme Kirsten Lorensen qui en est à sa septième et dernière année
d'engagement puisque sa fille quittera vers le secondaire l'an prochain. À travers
toutes ses années, elle a démontré une grande générosité et un engagement
hors du commun envers l’École du Marais. Les élèves et le personnel de l’école
lui en sont très reconnaissants.
Merci, chères membres de l’OPP, de vous investir pour le bien de la
communauté éducative!

soirée reconnaissance 2022

