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Le prix Bravo a été instauré en 2017-2018 dans le but de souligner
l’apport exceptionnel d’un ou de plusieurs membres du personnel de
l’organisation ainsi que leur engagement au-delà des tâches prévues
dans le cadre de leurs fonctions.
Ce ou ces membres du personnel contribuent par leurs 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 leur tâche.
Vous êtes invité.e.s à découvrir l’extraordinaire contribution des
personnes en nomination, cette année, pour le prix Bravo.

bonne lecture!

soirée reconnaissance 2022

Nominations
pour le prix Bravo 2022

VD
ér
INSTITUT
E SoAnRiTq
Su
De
E Hamelin
école Saint-Rédempteur
MONTALIVET
Mme Véronique Hamelin est la responsable du service de garde à l’École
Saint-Rédempteur, mais son implication dépasse largement le cadre de son
travail. Grâce à sa grande créativité et à son engagement, les élèves, les
parents, le personnel et la communauté profitent chaque année d’une maison
hantée hors du commun.
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

FRANCE

Mme Hamelin gère la création de la maison hantée qui occupe deux locaux.
L'emplacement des objets, la peinture, la construction des labyrinthes… elle
pense à tout et le fait avec beaucoup de plaisir! Son temps n'est jamais compté
lorsqu’elle peut apporter du bonheur aux gens.
Les élèves sont toujours heureux d’être impliqués dans ce beau projet et se
transforment en de véritables artistes. Ils ressentent une grande fierté lorsque
leurs proches, leurs amis et les membres de la communauté visitent la maison
hantée. Grâce à l’implication de Mme Hamelin, les élèves créent un sentiment
d’appartenance avec l’école qui contribue à leur motivation scolaire.
En plus de représenter les valeurs de l’école, elle est toujours à la recherche
de moyens pour aider les élèves à se sentir bien et à inciter les parents à
participer à la vie scolaire de leurs enfants.
Merci, Mme Hamelin, pour votre implication. Vous êtes inspirante!
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Centre de services scolaire des portages-de-l'Outaouais
MONTALIVET
Les gestionnaires du CSSPO méritent une mention spéciale pour leur
mobilisation, leur engagement et leur dévouement depuis le début de la
pandémie. En faisant preuve d’une grande adaptabilité et d’une flexibilité hors
pair, les gestionnaires assurent au quotidien la sécurité des élèves et du
personnel en plus de mettre en place des services pédagogiques adaptés à la
situation pour assurer la réussite des élèves.
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Depuis plus de deux ans, ils sont disponibles à tout moment pour la gestion
des cas de COVID, pour planifier une organisation exceptionnelle due au
contexte pandémique et pour mettre en œuvre les adaptations nécessaires
afin de respecter les mesures sanitaires dans les établissements scolaires. Ils
réussissent à s'adapter rapidement et constamment aux consignes
changeantes tout en poursuivant les dossiers habituels. Ils sont toujours au
rendez-vous pour rassurer les élèves, les parents et le personnel.
Les gestionnaires sont souvent appelés à travailler en dehors de leur horaire
normal de travail et répondent toujours présents lorsque leur collaboration
est requise pour la gestion de la pandémie. Ensemble, ils collaborent afin
d'avoir une vision commune des enjeux liés à la gestion de la COVID. Ils
s’entraident et s'inspirent des pratiques gagnantes.
Chers gestionnaires, votre travail est remarquable et vos accomplissements
sont exceptionnels. Un énorme merci!
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École des Trois-Portages
MONTALIVET
Depuis déjà une vingtaine d’années, Mme Line Ménard s’implique activement au
sein de l’École des Trois-Portages. Tous ses projets ont une touche de
créativité, mais c’est sans contredit sa maison hantée qui remporte la palme.
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Chaque année, Mme Ménard crée, avec l'aide de ses élèves, une maison hantée
hors de l'ordinaire. Elle veille à tous les préparatifs et, avec l’aide de son
conjoint, elle réalise des décors majestueux représentant diverses scènes de
films terrifiants, au plus grand plaisir des élèves. Tous s’entendent pour dire
que la visite de la maison hantée est un moment tout aussi mémorable que
stressant!
Mme Ménard ne compte jamais son temps. Elle implique les parents, les
collègues et les élèves afin de rendre l'école accueillante par ses décors et ses
belles créations. Artiste à ses heures, elle n’hésite pas à faire bénéficier l’école
de ses talents afin de faire vivre de beaux moments aux élèves, notamment en
partageant l’histoire culturelle et folklorique. C’est toujours avec grand bonheur
que les élèves font partie du groupe de Mme Line, au service de garde,
puisqu’ils sont appelés à développer leur créativité à travers les activités qu’elle
propose.
Mme Ménard est une personne accomplie et engagée. Elle veille même sur
l’École des Trois-Portages la fin de semaine, pour peut-être lui éviter un dégât
d’eau… qui sait!
Mme Ménard, vous êtes une dame de cœur, bienveillante, organisée et aimant
les élèves. Merci!

soirée reconnaissance 2022

Nominations
pour le prix Bravo 2022

D a v iIdN SMTaI Ts U
s iTe ,DM
ariève Lebrun, Jordane Baril,
ES ARTS DE
Audrey Royer, Josée Falardeau-Jetté et
MONTALIVET
Valérie Legault (Équipe VCP)
École du Marais
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Les membres de l’équipe VCP (valorisation des comportements positifs) de
l’École du Marais investissent leur temps et leur énergie pour assurer la
sécurité et le bien-être de tous les élèves de l’école.
Ils ont créé des leçons visant l'enseignement des attentes comportementales
ainsi que des capsules vidéos amusantes auxquelles la mascotte et des élèves
de l’école ont participé afin de présenter les comportements attendus dans les
aires communes.
La valorisation des comportements positifs contribue à augmenter le
sentiment de sécurité des élèves dans les aires communes. Les enfants sont
encouragés à répondre aux attentes par un système de renforcement positif
mettant en valeur les bonnes pratiques ce qui augmente l'estime de soi et
contribue au développement du respect, de l'engagement et de la
persévérance.
Grâce aux leçons et aux vidéos, les élèves de l'école ont été en mesure de bien
comprendre les attentes et de les réinvestir dans leurs comportements.
Merci aux membres de l’équipe de croire en cette approche et de vous
impliquer pour la sécurité et le bien-être des élèves de l'école.
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MONTALIVET
M. Bruno Cyr est synonyme d’engagement. Il est entièrement dévoué envers
l’École des Deux-Ruisseaux et toujours prêt à aider. Son souci du détail et le
fait de penser au « nous » plutôt qu’au « je » ont un impact positif pour
l’ensemble de la communauté éducative.
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Son implication silencieuse permet la réalisation de plusieurs projets, tels que
le nettoyage de la cour d’école, l’aménagement de la zone de repos à l’avant de
l’école et la réception de 400 pupitres pour les élèves. Il est disponible les fins
de semaine en cas de besoin, il trouve des copeaux de bois offerts
gratuitement pour la cour d’école et il n’hésite jamais à faire part de ses
préoccupations et de ses solutions pour tout enjeu de sécurité. Ce ne sont que
quelques exemples qui démontrent à quel point M. Cyr est non seulement
engagé, mais aussi proactif!
En tant qu’enseignant en éducation physique, il fait la promotion auprès des
élèves de l’activité physique à l’extérieur. Les espaces extérieurs sécuritaires
et attrayants sont au cœur de ses priorités. M. Cyr est à la préretraite, mais
son engagement envers l’école se poursuit à 100%.
Un énorme merci pour votre contribution!
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École du Plateau
MONTALIVET
M. Éric Rouleau œuvre à titre d'enseignant en éducation physique à l'École du
Plateau depuis plusieurs années. Il se démarque par son engagement et son
implication grâce auxquels il réalise de nombreuses activités qui contribuent
au bien-être des élèves et leur donnent le goût de bouger et d'apprécier le
plein air.
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M. Rouleau a mis sur pied le projet du Club des Super Marathoniens de l'École
du Plateau. Avec l'aide d'un parent, une application permettant de générer un
code QR à tous les élèves de l'école a été conçue. Ce code permet aux élèves
de compiler le nombre de kilomètres parcourus en course à pied. Un sentier
de course a été configuré et des bannières à l’effigie de l’école y seront
installées. M. Rouleau a su jumeler l’activité physique et la technologie pour
laisser place à un projet moderne et novateur. Le projet sera officiellement
entamé en avril 2022.
Un projet rassembleur de cette envergure saura certainement lier les élèves
vers l'atteinte d'un but commun et faire valoir les valeurs de l’école: respect,
collaboration et engagement!
Merci, M. Rouleau, d’amener les jeunes à aimer l’activité physique et à profiter
de l’extérieur. Votre contribution est remarquable!
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École secondaire Mont-Bleu

Dans un contexte pandémique éprouvant pour les jeunes, une équipe formée
de membres du personnel de l’École secondaire Mont-Bleu a mis sur pied le
projet « Messages secrets d’encouragement de la part des parents des élèves »,
afin d’encourager les jeunes à poursuivre leurs efforts à l’école.
Avec l’aide des secrétaires, les parents de tous les élèves de l’école ont été
sollicités pour écrire un message qui ferait plaisir à leur enfant. Compilation,
publipostage, impression, découpage, assemblage et distribution de près de
2000 messages d’encouragement; les membres de l’équipe se sont mobilisés
sur leur temps personnel et ont travaillé fort afin d’offrir un moment de
réconfort à chaque élève.
Les messages d’encouragement ont été distribués durant les Journées de la
persévérance scolaire, au plus grand bonheur des élèves. Sourires, pleurs,
gratitude, joie, fierté, l’équipe était loin de s’imaginer la gamme d’émotions que
les messages susciteraient et l’impact d’une telle initiative.
Ce projet a permis autant aux élèves qu'aux membres du personnel de vivre un
moment de réjouissance et de prendre une pause de la réalité effrénée, tel que
nous la connaissons depuis la pandémie.
Merci au personnel dévoué pour ce projet original et très significatif!

soirée reconnaissance 2022

Nominations
pour le prix Bravo 2022

Ju
t RtTeS, DVEa l é r i e L e u l l i e r ,
I NlSiTeI TP
Ua
Tq
Du
E Se A
J o sMéOeNP
aLrI V
i sEiTe n e t D o m i n i c G u é n e t t e
TA
3,

RUE

12088

DU

PRÉAU

CHAMONT,

DORÉ,

École secondaire Grande-Rivière

FRANCE

Mme Julie Paquette, Mme Valérie Leullier, Mme Josée Parisien et M. Dominic
Guénette, avec l’aide des membres du personnel enseignant de français et de
près de 80 élèves bénévoles, ont organisé la collecte annuelle de denrées
périssables à l’École secondaire Grande-Rivière. Le comité organisateur a rivalisé
d’originalité pour faire de ce projet un grand succès et pour sensibiliser les élèves
à la sécurité alimentaire.
En plus des messages envoyés aux élèves sur Teams, par courriel et via
l'interphone, le comité organisateur a préparé une vidéo de sensibilisation que
tous les enseignants et les enseignantes de français ont diffusée en classe. De
plus, pour motiver les élèves, un concours, basé sur un système de pointage par
denrée, a été mis sur pied entre toutes les classes. Le groupe gagnant a remporté
un dîner ciné-pizza!
Pendant le mois de décembre, les membres de l’équipe de bénévoles ont
récupéré, classé et mis en boîte les denrées apportées par les élèves en plus de
comptabiliser les points pour le concours. Deux collectes en soirée ont
également été organisées pour permettre aux parents de faire des dons.
Le résultat fut au-delà des attentes des organisateurs; plus de 350 boîtes furent
remises, pour un total de 2828 kilos en denrées, soit une valeur d’environ 14 140$.
Cette activité rassembleuse pour les élèves, le personnel et les parents a eu un
impact significatif tant pour les participant.e.s que la communauté. Bravo pour
cette belle initiative!
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Enseignante à l’École internationale du Village, Mme Heidi Paulin organise une
panoplie d’activités qui permettent non seulement aux élèves d’enrichir leur
culture, mais également de développer un intérêt pour les arts.
Elle transmet sa passion aux élèves à travers la tenue d’activités organisées tout
au long de l’année scolaire : exposition annuelle des œuvres de l’ensemble des
élèves de l’école, pièces de théâtre, matchs d’improvisation entre classes,
spectacles de talents, commémoration du jour du Souvenir en présence de
vétérans, décoration de l’école pour l’Halloween et Noël… il y en a pour tous les
goûts!
Grâce à l'implication et au travail de Mme Paulin, tous les élèves trouvent un
intérêt dans l'une ou à l'autre des activités qu'elle propose. Cette enseignante
hors de l’ordinaire sait comment aller chercher le meilleur des élèves et leur
révéler des talents insoupçonnés. Toutes ces activités organisées qu’elle organise
valorisent les élèves et leur permettent de s’accomplir.
Merci, Mme Paulin, de contribuer à la réussite des élèves à travers votre
engagement!
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Agente de bureau à l’École du Dôme, Mme Cathy Lafrance est aussi celle qui
permet à l’école de se vanter d’avoir la plus belle patinoire du secteur des
Hautes-Plaines! En tant que responsable de la patinoire, elle s’assure plusieurs
fois par semaine, incluant les soirs et les fins de semaine, que la patinoire est en
bon état.
12088

CHAMONT,

FRANCE

Mme Lafrance s’occupe de la préparation de la patinoire de A à Z : elle prépare la
surface initiale, l’arrose fréquemment et s'occupe de son déneigement. Elle a
même une page Facebook lui permettant de communiquer l'état de la patinoire à
l'ensemble de la communauté et les moments où elle effectue son entretien.
La patinoire est utilisée par les élèves de l’école lors des récréations, sur l'heure
du midi, lors des périodes d'éducation physique et au service de garde. Les
membres de la communauté y ont aussi accès les soirs et la fin de semaine. Il
s’agit d’un bel incitatif pour la pratique d’activités physiques! Mme Lafrance
implique également à l'occasion des élèves pour l'aider dans le déneigement de la
patinoire, favorisant ainsi le développement de leur autonomie et des valeurs
d'entraide et de responsabilisation.
Les retombées de l'implication de Mme Lafrance sont importantes. En plus
d’encourager les saines habitudes de vie, la patinoire devient un lieu de
rassemblements et d'échanges pour les élèves et les membres de la communauté,
au plus grand bonheur de chacun!
Merci, Mme Lafrance, pour votre dévouement!
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Depuis l’ouverture de l’École du Grand-Héron, Mme Mélanie Pellerin,
enseignante d’éducation physique, multiplie les initiatives pour créer un milieu
de vie stimulant, offrant ainsi aux élèves de nombreuses occasions de
participation à des activités physiques et sportives diversifiées.
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FRANCE

Au cours de l'été, elle a dressé la liste de tout le matériel sportif nécessaire pour
la nouvelle école en plus de faire les demandes de soumission et les commandes
de matériel. Elle a ensuite pris le temps nécessaire pour bien classer et organiser
le matériel dans les nouvelles installations.
De plus, malgré les défis que comporte l’ouverture d’une nouvelle école, Mme
Pellerin n’a pas hésité à démarrer un projet de patinage avec les élèves. Après
avoir fait l’acquisition de patins et de casques, elle a animé des périodes de
patinage durant les heures de dîner au plus grand plaisir des élèves. Elle a
également aménagé des sentiers dans le boisé adjacent à l’école afin que les
élèves puissent y marcher et elle a organisé, avec une équipe d’enseignantes et
d’enseignants, une journée de carnaval. Les idées ne manquent pas!
Mme Pellerin a aussi su créer des liens forts avec les élèves des classes TSA
qu'elle aime sincèrement et qu'elle accompagne lorsque possible. Elle contribue à
leur inclusion et leur permet de se sentir en confiance.
Merci, Mme Pellerin, de vous impliquer pour le bien-être des élèves!
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Josianne Lamirande et Marie-Noëlle Patry
INSTITUT DES ARTS DE
École Notre-Dame
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Mmes Josianne Lamirande et Marie-Noëlle Patry chapeautent le programme
Acti-Leaders depuis plusieurs années à l'École Notre-Dame. Ce programme vise
à former les élèves du 2e et 3e cycle pour qu'ils animent des activités amusantes
et sécuritaires auprès de différents groupes d'élèves pendant les récréations.
12088

CHAMONT,

FRANCE

Grâce à l’implication de Mmes Lamirande et Patry ainsi qu’à la contribution
d’autres membres de l’équipe-école, le programme Acti-Leaders ne cesse de
s’améliorer et gagne en popularité auprès des élèves. Cette année, plus de 30
élèves se sont portés volontaires!
Durant les récréations, les acti-leaders s’occupent de l’animation en plus de
gérer le prêt de matériel de jeu et de s’assurer de son bon état. Ils sont également
sollicités et très heureux de contribuer à la préparation et l'animation d'activités
lors des fêtes de quartier organisées par différents partenaires de l'école. Les
élèves de même que la communauté bénéficient donc de ce programme qui a de
nombreuses retombées positives.
L’engagement de Mmes Lamirande et Patry dans ce programme fait une grande
différence dans la vie de l’école. En cherchant constamment à améliorer et
adapter le programme, elles répondent aux besoins des élèves et veillent à ce que
tous et toutes puissent en bénéficier.
Merci pour votre engagement !
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