Mme Diane Daigle reçoit
le Prix du bénévole CSPO 2010
Gatineau, le 15 avril 2010 - Lors de la séance du Conseil des commissaires
du 14 avril 2010, les commissaires ont honoré 13 bénévoles qui oeuvrent quotidiennement dans nos établissements. C’est un moment privilégié qui permet de souligner les
actions quotidiennes de ces personnes au cœur même de la vie scolaire. Un comité formé de Mme Hélène Bélisle, M. Andrew Rhéaume, M. Jean-Pierre Brind’amour, tous commissaires; de Mme Lynne Séguin, directrice d’école, M. Daniel Fortin, directeur adjoint à
l’école secondaire Mont-Bleu et du directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, a été
mandaté pour déterminer, parmi les 13 candidatures reçues, la récipiendaire du Prix du
Bénévole CSPO 2010.

C’est avec fierté que les commissaires ont décerné ce titre à Mme Diane
Daigle, bénévole de l’école de la Vallée-des-Voyageurs. Consciente qu’il existait une lacune au niveau de l’organisation des activités pour les jeunes, cette dernière occupe un
poste clé au sein de l’organisme qui a favorisé un partenariat unique entre l’école et la
communauté. En plus de participer activement à la planification et la mise en œuvre des
activités, Mme Daigle siège à différents comités tels l’Organisme de participation des parents de l’école, Québec en forme, le Comité de recrutement pour le camp de jour et est
responsable de plusieurs demandes de subvention qui ont permis aux élèves de participer à une panoplie d’activités à un coût moindre. Elle véhicule l’information avec beaucoup de rigueur auprès des 4 écoles du secteur et à la grandeur de la municipalité engendrant ainsi une augmentation des activités. Les profits générés ont été offerts à l’école.
Le partenariat établi entre l’école et le Groupe Action Jeunesse est remarquable et démontre que la collaboration, l’entraide et l’esprit d’ouverture peuvent permettre aux deux
parties d’en tirer un bénéfice certain.
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C’est donc un privilège, pour la Commission scolaire, d’inscrire sur la plaque annuelle le nom de Mme Diane Daigle pour l’année 2009-2010. Toutes nos félicitations à Mme Daigle et des remerciements à tous les bénévoles qui jouent également un
rôle significatif dans la réussite de nos élèves. Merci à tous nos bénévoles.
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