M. Claude Dumas, enseignant
à l’École secondaire Mont
Mont--Bleu,
reçoit le Prix Rachel
Rachel--Patry 2013

______________________________________________________
Gatineau, le 14 mars 2013 - Lors de la séance régulière du Conseil des
commissaires, les membres ont procédé à la nomination du récipiendaire du Prix RachelPatry. 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 belles réussites.
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C’est avec un énorme plaisir que le Conseil inscrira sur la plaque des récipiendaires
du Prix Rachel-Patry le nom de M. Claude Dumas, enseignant à l’École secondaire MontBleu. Depuis 34 années, cet enseignant travaille auprès des jeunes en cheminement
particulier. Il a débuté sa carrière à l’École Joie-de-Vivre où il affirmait avec conviction, que
les jeunes handicapés physiquement se devaient d’être en forme. Il organisait des parties
d’hockey-balle en fauteuils roulants dans les corridors de l’école. Il a su, par sa créativité et
sa constante préoccupation pour le bien-être de ses élèves, inventer et adapter le matériel
afin de rendre le sport tout à fait accessible à cette clientèle. Il a également enseigné
l’éducation physique et la menuiserie à l’école La Promenade en adaptant ses projets tout
en ayant toujours en tête la valorisation du potentiel de ses élèves. C’est en 1987 que M.
Claude Dumas a franchi les portes de l’École secondaire Mont-Bleu et s’est joint à l’équipe
de l’adaptation scolaire.
Ses collègues et les élèves voient en lui un enseignant d’exception, car son regard
se tourne inévitablement vers l’élève. Il lui accorde une attention particulière, partage avec
lui ses petits moments de vie et des anecdotes, Il réserve toutefois une grande place à
l’écoute active, La motivation de cet homme est contagieuse, tant chez les élèves que le
personnel. Il tisse des liens de confiance tellement serrés que certains élèves ont même
appris à nager et ont surmonté leurs peurs grâce à lui.

Engagé, dynamique et empathique, M. Dumas a toujours su donner le meilleur de lui-même et n’a
pas hésité à accompagner les élèves vivant des troubles envahissants de développement ou des troubles
sévères de langage dans leurs activités en classe et dans leurs stages externes et ce, à quelques jours de
sa retraite.
Grâce à son ardeur renouvelé à travailler en équipe, sa flexibilité mais surtout sa grande
générosité, les activités à l’École secondaire Mont-Bleu étaient entre bonnes mains. Il a su faire de ce
milieu de travail, un milieu de vie intéressant. Ses connaissances et son expertise ont été mises à profit à
plusieurs occasions.
M. Dumas a œuvré dans le système de l’éducation en façonnant sa profession pour y trouver la
passion, le plaisir, le désir de partager, et plus particulièrement, de vivre quotidiennement auprès de ces
jeunes en leur donnant toujours, ce qu’ils avaient droit: un enseignement de qualité. Comme l’affirme si
bien St-Exupéry: « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux », Ce sont donc
avec les yeux du cœur que M. Dumas a su soutenir le regard de ses élèves, les a accompagnés et
valorisés et a su les préparer à devenir les adultes de demain. Peu importe les différences que peuvent
présenter les élèves, ils ont une place dans la société d’aujourd’hui et une place encore plus grande dans
son cœur d’enseignant. Aujourd’hui, tous les élèves, anciens et actuels, reconnaissent toutes ces qualités
qui font de lui un enseignant d’une valeur inestimable.
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. Claude Dumas!
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