
Les bénévoles de la CSPO 
des personnes d’exception! 

 
M. Serge Beausoleil reçoit le Prix du bénévole 2013 

et Mme Michelle Robitaille reçoit le Prix Coup de Coeur 
     
    Gatineau, le 10 avril 2013 -  Fidèles à la tradition, les membres du Conseil 

des commissaires ont tenu à souligner, en séance régulière, le travail exceptionnel des 17 
personnes nommées.  Toutes ces personnes, par leurs actions quotidiennes, contribuent 
à la  réalisation des objectifs du Plan de réussite des établissements reliés au Plan straté-
gique de la Commission scolaire.    C’est un moment privilégié et empreint de beaucoup 
d’émotions, qui permet aux dirigeants de la Commission scolaire d’offrir leurs remercie-
ments à ces gens qui travaillent trop souvent dans l’ombre.  Cette action s’inscrit dans les 
gestes de reconnaissance posés dans le but de souligner leur contribution à l’essor de la 
Commission scolaire. 

 
    Il nous fait plaisir de vous présenter les 17 bénévoles qui ont été mis en no-

mination cette année:   
 

 M. Serge Beausoleil, École du Grand-Boisé 
 Mme Monique Charron, École Saint-Jean-Bosco 
 Mme Lucie Da Costa, École du Plateau 
 Mme Kathleen Davis, École du Parc-de-la-Montagne 
 Mme Marie-Christine Demers, École du Village (absente) 
 Groupe de parents,  École des Tournesols 
 Groupe de parents - Projet Pédibus - École Jean-de-Brébeuf 
 Mme Line Ladouceur, École des Rapides-Deschênes 
 M. Patrick Laverdure, École du Vieux-Verger 
 Mme Anne-Marie Lebel, École internationale du Mont-Bleu (absente) 
 Mme Sandra Le Courtois, École du Lac-des-Fées 
 Mme Maryse Rastelli, École Notre-Dame 
 Mme Lucie Robitaille, École du Dôme 
 Mme Michelle Robitaille, École secondaire Mont-Bleu 
 Mme Julie Séguin, École du Marais 
 Mme Maryse Tanguay, École Saint-Paul 
 Mme Nathalie Villeneuve, École des Deux-Ruisseaux 
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Prix Coup de cœur 2012:   
Mme  Michelle Robitaille,  bénévole à l’école secondaire Mont-Bleu 



 
   Pour une deuxième fois,  les membres du Conseil des commissaires ont attribué le Prix Coup de cœur.  Ce prix 

a été décerné à Mme Michelle Robitaille. figure marquante à l’École secondaire Mont-Bleu ainsi qu’à la Commission 
scolaire.  Faisant partie à la fois du Conseil d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu, elle siège  au Comité 
de parents et au Conseil d’administration de la Fondation.  Mme Robitaille investit temps et énergies à la recherche 
de commanditaires pour financer le rafraîchissement de la cafétéria à l’École et s’engage dans tous les projets où 
l’élève est présent.  Son sens du leadership et son sens de l’organisation font d’elle une personne ressource très ap-
préciée dans le milieu.   

 
  
 C’est avec fierté 
que les commissaires ont 
décerné le titre de Béné-
vole CSPO 2013  à M. 
Serge Beausoleil, béné-
vole à l’École du Grand-
Boisé. C’est donc un privi-
lège pour la Commission 
scolaire d’inscrire sur la 
plaque annuelle le nom de 
cet homme.  Rendre hom-
mage à M. Serge Beauso-
leil, c’est reconnaître tout 
simplement le bénévolat à 
l’état pur, c’est reconnaître 
un investissement person-
nel et professionnel tout à 
fait exceptionnel.  Beau-
coup de personnes oeu-
vrent dans nos établisse-
ments mais rares sont 
celles qui continuent de 
s’investir après le départ 

de leurs enfants de l’école.  

Au tout début de la fréquentation de ses enfants à 
l’École du Grand-Boisé, il a effectué du bénévolat 
comme beaucoup de parents.  Mais, au fil des 
ans, celui-ci a développé un engagement telle-
ment important que le personnel ne pouvait pas-
ser outre le fait de souligner ses accomplisse-
ments.  Il aime profondément les enfants, il les 
encourage et tisse des liens significatifs avec eux.  
Une enseignante a d’ailleurs mentionné à son 
sujet: « Je n’ai jamais eu la chance, au cours de 
mes 15 années de carrière en enseignement, de 
rencontrer un homme aussi engagé que M. Serge 
Beausoleil.  Et, permettez-moi de douter qu’il en 
existe un seul autre! ».  Félicitations M. Beauso-
leil, cet honneur est hautement mérité! 

 
   Nous désirons offrir nos plus sincères félici-

tations  et des remerciements à tous nos bénévoles 
qui jouent un rôle essentiel dans la vie des élèves.  
Vos actions pèsent lourd dans la balance  et votre présence dans nos établissements est essentielle. 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 scolaire brille sous les feux de la 
réussite. 
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