M. Michel José Villeneuve
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX RACHEL PATRY
Ensemble vers la réussite

Gatineau, le 12 mars 2008 - Lors de la séance régulière du Conseil
des commissaires, les membres ont procédé à la nomination du récipiendaire du Prix
Rachel Patry. Le Prix Rachel Patry a été instauré suite au décès de Mme Rachel Patry,
femme exceptionnelle, qui a travaillé d’arrache-pied à l’intégration des élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage. Ce prix se veut donc un vibrant hommage à toutes les
personnes qui comme elle, croient que les élèves, avec toutes leurs différences, peuvent
vivre de très belles réussites.
C’est avec un énorme plaisir que les membres du Conseil des commissaires ont rendu un vibrant hommage à M. Michel José Villeneuve, éducateur physique à
l’école Saint-Paul. Depuis maintenant 32 ans, M. Villeneuve veille à maximiser le potentiel de chacun des élèves. Que ce soit à titre d’éducateur physique ou même à titre d’auteur, sa pédagogie participative vise à révéler le meilleur de la personne. Toujours soucieux d’offrir un enseignement de qualité, l’école Saint-Paul est devenue pour lui bien plus
qu’une institution d’enseignement. Elle est le berceau de son approche pédagogique
centrée sur l’enseignement coopératif. Ses méthodes d’enseignement teintées d’humanisme et basée sur le respect des différences font en sorte que l’élève se retrouve au
centre de ses priorités et que l’estime de soi est primordial. Travailler ensemble pour le
bien de l’enfant, c’est l’enseignement de Michel J. Villeneuve. Il est, sans aucun doute,
une personne ressource indispensable en raison de son expérience, son grand savoir,
son professionnalisme mais surtout sa merveilleuse capacité d’écoute. Sa nomination à
titre de récipiendaire prend toute sa valeur puisqu’elle est portée par plusieurs milliers
d’enfants qui ont su profiter, malgré des situations familiales difficiles, de son temps, de
sa chaleur, de ses sourires et de sa grande générosité. Elle représente également celle
de l’amour de l’enseignement et du total dévouement.
La Commission scolaire est heureuse de
souligner le travail exceptionnel de cette
personne qui permet à
chacun des élèves,
quelles que soient
leurs différences, de
briller sous les feux de
la réussite!
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