
Mme Nathalie Bussières de l’école 
des Rapides-Deschênes reçoit  

le Prix du bénévole CSPO 2010-2011 
 

    Gatineau, le 13 avril 2011 -  Lors de la séance du Conseil des commissaires 
du 13 avril 2011,  les commissaires ont honoré 18 bénévoles  qui oeuvrent quotidienne-
ment 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 for-
mé de M. Jean-Pierre Reid, commissaire, M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire, M. 
Marcel Lalonde, directeur général adjoint, M. François Bélanger, directeur d’école et Mme 
Kim Anne de Champlain, directrice d’école ont eu la lourde tâche de choisir parmi tous les  
bénévoles nommés, la personne récipiendaire du Prix Bénévole 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    C’est avec fierté que les commissaires ont décerné ce titre à Nathalie Bus-

sières, bénévole à l’école des Rapides-Deschênes.   Organisée, dynamique et géné-
reuse, Mme Bussières a fait de l’école des Rapides-Deschênes son deuxième chez soi.  
Elle a participé à tout ce qui a pour nom « Activités » ou « Projets ».  Membre de l’orga-
nisme de participation des parents depuis 8 ans, cette femme a toute une influence sur la 
vie de l’école et démontre de belles valeurs reliées au bénévolat qu’elle transmet d’ail-
leurs aux élèves.  À son contact, les élèves peuvent facilement se modeler  alors que les 
parents, eux, bénéficient de son grand sens du leadership.   Pour une équipe-école, c’est 
un atout précieux que de compter parmi ses rangs une personne telle que  
Mme Nathalie Bussières. 

 
   C’est donc un privilège, pour la Commission scolaire, d’inscrire sur la plaque an-

nuelle le nom de Mme Nathalie Bussières  pour l’année 2010-2011.  La CSPO offre à 
toutes les personnes bénévoles ses plus sincères félicitations  et les remercie de contri-
buer à cultiver les réussites à la CSPO.  Votre présence dans nos établissements est es-
sentielle et combien importante! 
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Référence: M. Jocelyn Blondin, président M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
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