
 

MME ANNETTE CORMIER, 

bénévole à l’école du Lac‐des‐Fées 

REÇOIT LE PRIX RACHEL PATRY 2011 

 

Ga neau, le 9 mars 2011 ‐  Lors de la séance régulière du Conseil des 
commissaires, les membres ont procédé à la nomina on de la récipiendaire du Prix 
Rachel Patry.  Ce Prix  a été instauré à la suite du décès de Mme Rachel Patry, une 
femme excep onnelle,  qui a travaillé d’arrache‐pied à l’intégra on des élèves en 
difficulté d’adapta on et d’appren ssage.  Il se veut donc un vibrant hommage à 
toutes les personnes qui, comme elle, croient que les élèves, avec toutes leurs diffé‐
rences, peuvent vivre de très belles réussites. 

 

C’est avec un énorme plaisir que les membres du Conseil des com‐
missaires ont rendu un vibrant hommage à Anne e Cormier, bénévole à l’école du 
Lac‐des‐Fées. Madame Cormier, mieux connue à l’école du Lac‐des‐Fées et dans la 
communauté sous le nom de Mme Anne e, a consacré une grande par e de sa vie 
aux enfants ayant des besoins par culiers.  Elle a été membre du conseil d’adminis‐
tra on de l’APICO puis de celui de l’AQETA.  Elle est d’ailleurs l’ins gatrice des pre‐
miers camps d’été offerts par cet organisme.  Il y a 8 ans, elle a choisi de s’inves r 
dans son quar er, à l’école du Lac‐des‐Fées.  Elle a mis en place de nombreux pro‐
jets dont l’embellissement du terrain de l’école pour la planta on de fleurs, le  
vermi‐compostage, la boîte à lunch écologique, les Cliniciens et les Pousses vertes.  
On remarque une constante dans tous les projets ini és:  les élèves choisis pour 
expérimenter et vivre ces projets sont toujours des élèves en difficulté afin des les 
intégrer au groupe. 
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Ensemble vers la réussite 



Un élève semble moins bien aller, on fait appel à Madame Anne e.  Tout en jardinant, ces 

élèves parfois démo vés discutent avec elle et retrouvent le sourire et le goût de persévérer.  Elle prépare et 

anime des ateliers du « Projet Pacifique » auprès des élèves du préscolaire et des regroupements d’élèves en 

difficulté.  À chaque année, une vingtaine d’élèves différents sont invités par Mme Anne e à s’engager avec 

les autres élèves.  Il s’agit d’élèves ayant des difficultés rela onnelles et affec ves ou d’élèves présentant des 

troubles d’appren ssage.  En 2009‐2010, les regroupements d’élèves présentant des troubles sévères du lan‐

gage ont été intégrés à l’école du Lac‐des‐Fées.  Dès septembre 2009, Mme Cormier a fait appel à eux afin 

qu’ils puissent s’engager dans les projets mis en place.  Sa contribu on a grandement facilité l’intégra on 

des enfants dans leur nouvelle école.   

Les ac vités de Mme Anne e perme ent aux élèves différents de créer des liens avec les 

autres, liens qui perdurent durant les récréa ons et les heures du dîner.  C’est aussi l’occasion pour nos 

élèves handicapés et en difficulté d’adapta on ou d’appren ssage de se faire valoir aux yeux de tous dans 

l’accomplissement de tâches u les et appréciées au sein de l’école.  Mme Cormier, par ses gestes quo diens, 

son accueil, son ouverture aux autres, pe ts et grands, sait faire reconnaître les forces et les grandes capaci‐

tés de nos élèves différents.  Grâce à 

elle, les élèves apprennent à vivre 

ensemble et apprécier les diffé‐

rences.  Au nom de tous les élèves 

qui ont eu le bonheur de vivre ces 

projets à vos côtés, merci Mme An‐

ne e Cormier! 

La Commission scolaire est heureuse 

de souligner le travail excep onnel 

de ce e personne qui permet à cha‐

cun des élèves, quelles que soient 

leurs différences, de briller sous les 

feux de la réussite!    
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