M. Richard Choquette
reçoit le Prix Rachel Patry 2012

Gatineau, le 14 mars 2012 - Lors de la séance régulière du Conseil des commissaires,
les membres ont procédé à la nomination du récipiendaire du Prix Rachel Patry. Ce prix a été instauré en
hommage à une femme qui a travaillé d’arrache-pied à l’intégration des élèves en difficulté dans le milieu
scolaire. Il se veut donc un vibrant hommage à toutes les personnes qui, comme elle, croient que les
élèves, avec leurs différences, peuvent vivre de belle réussites.
C’est avec un énorme plaisir que le Conseil inscrira sur la plaque le nom de M. Richard
Choquette, technicien en éducation spécialisée à l’école du Village. Ayant débuté sa carrière à La
commission scolaire d’Aylmer, il y a plus de 15 ans, M. Choquette intervient quotidiennement auprès des
élèves en difficulté d’adaptation. Ses interventions se situent tout d’abord au niveau de la prévention tout
en apportant une attention spécifique à l’estime de soi et aux habiletés sociales. Une relation de confiance
s’établit aisément avec les élèves ayant des difficultés au niveau relationnel et avec ceux présentant des
difficultés à verbaliser leurs émotions et leurs sentiments. Après les heures de classe, il organise et
participe à des projets visant la persévérance scolaire en développant les intérêts qui rejoignent
particulièrement cette clientèle plus vulnérable. On ne peut rester insensible devant des projets tels que
les murales collectives, d’un « Où est Charlie? », des projets de décoration de la bibliothèque et bien plus
encore.
Chaque minute de sa journée est consacrée à répondre aux besoins et attentes de ses élèves
dépassant parfois le cadre professionnel.
Il apporte un soutien important aux familles en les
accompagnant
dans leurs démarches à travers les méandres des différents services sociaux
communautaires.
Engagement, dévouement, fidélité, franchise, constance et confiance sont des valeurs qui
personnifient à merveille M. Richard Choquette. Comme le témoignent ses élèves actuels et passés,
Richard possède cette grande sensibilité et cette générosité qui font de lui un être exceptionnel qui croit
fermement que l’enfant est une réussite en soi.
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La Commission scolaire est heureuse de remercier et de souligner le travail remarquable de cette
personne qui a su faire évoluer les élèves, avec toutes leurs différences, dans un cadre valorisant et
combien enrichissant. Par ses gestes quotidiens, il a su faire briller les enfants sous les feux de la réussite.

Merci M. Richard Choquette!
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