
La CSPO honore ses bénévoles 
et remet deux prix honorifiques 

 
     
    Gatineau, le 11 avril 2012 -  Lors de la séance du Conseil des commissaires 

du 11 avril 2012, dix-neuf bénévoles ont été honorés par les membres du Conseil des 
commissaires.  Toutes ces personnes, par leurs actions quotidiennes, contribuent à la  
réalisation des objectifs du Plan de réussite des établissements.    C’est un moment privi-
légié et empreint de beaucoup d’émotions, qui nous permet de nous arrêter, l’espace de 
quelques instants, pour  dire merci.  Cette tradition s’inscrit dans les gestes de reconnais-
sances posés par la Commission scolaire envers toutes les personnes récipiendaires qui, 
contribuent à cultiver les réussites. 

 
    Il nous fait plaisir de vous présenter les 19 bénévoles qui ont été mis en no-

mination cette année:  Mme Suzanne Auffret (École des Trois-Portages), Mme Marie-
Claude Beaulieu (École Notre-Dame), le groupe des bénévoles des Petits déjeuners 
(École du Parc-de-la-Montagne), Mme Lorraine Cousineau (École de la Vallée-des-
Voyageurs), M. Pascal Dehoux, Mme Anne-Marie Blais et Mme Diane Blais (École Saint-
Jean-Bosco), Mme Marie-Christine Demers (École Du Village), Mme Roxanne Denault 
(École des Deux-Ruisseaux), Mme Mylène Deneault (École du Marais), M. Marcel Du 

Moulon (École Saint-Paul), Mme Sonia Gosselin (École du Vieux-Verger), Mme Gwe-
naëlle Guillet (École internationale du Mont-Bleu), M. Benoît Lavigne (École secondaire 
de l’Île), Mme Anne-Marie Martin (École du Plateau), Mme Kim Page (École du Dôme), 
Mme Lorraine Paquin (École Côte-du-Nord), Mme Lorraine Paradis (École secondaire 
Mont-Bleu), Mme Ginette Petit (Centre La Génération), Mme Caroline Piché (École des 
Rapides-Deschênes) et Mme Céline Wilson (École du Grand-Boisé). 

 
    Cette année, les membres du Conseil des commissaires ont attribué un 

nouveau prix, soit le Prix Coup de cœur.  Ce prix a été décerné à Mme Caroline Piché 
pour tout le bénévolat exercé dans un cadre environnemental intéressant pour les élèves 
et la communauté.  Son projet « arboretum » a suscité l’intérêt des élèves, du personnel 
et de toute la communauté.  Unique en son genre, cette femme s’est engagée dans une 
lutte pour préserver les arbres et l’environnement en effectuant des visites guidées pour 
faire connaître ses plus grands amis, les arbres.       
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Prix Coup de cœur 2012:  Mme  Caroline Piché, bénévole à l’école des Rapides-Deschênes 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Anne-Marie Martin reçoit le Prix du bénévole CSPO 2012 
 
 

 
    C’est avec fierté que les commissaires ont décerné le titre de Bénévole CSPO 2012 à Mme Anne-Marie 

Martin, bénévole à l’école du Plateau.  Mère de quatre enfants, cette femme bien connue dans le milieu a exploré 
toutes les facettes du bénévolat.  Elle aurait pu exercer tous les métiers mais c’est surtout ses talents de jardinière en 
herbe qu’on lui reconnait.  Par son approche, elle sème le goût de s’engager chez les parents, fait fleurir l’estime des 
élèves, fait germer des projets et entretient régulièrement le jardin d’activités, ce qui contribue à la culture des réus-

sites à l’école Du Plateau. 
 
  C’est donc un privilège 
pour la Commission scolaire d’inscrire 
sur la plaque annuelle le nom de Mme 
Anne-Marie Martin pour l’année 2011-
2012.  Félicitations Mme Martin pour 
votre dévouement sans bornes et votre 
amour pour les enfants.  
 
  Nous désirons offrir nos 
plus sincères félicitations  et des remer-
ciements à tous nos bénévoles qui 
jouent un rôle essentiel dans la vie des 
élèves.  Vos actions pèsent lourd dans 
la balance de nos réussites et c’est en-
semble que nous ferons la différence. 
Votre présence dans nos établissements 
est essentielle et combien importante.  
au nom de tous les membres du Conseil 
des commissaires, du personnel et des 

élèves de la CSPO  Au nom de tous les membres du Conseil des commissaires, du personnel et des élèves de la 
CSPO, nous vous disons merci pour votre dynamisme et votre engagement qui font en sorte que la Commission sco-
laire brille sous les feux de la réussite. 
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