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   GGGatineau, le 13 juin 2013 -  Lors de la 
séance régulière du Conseil des commissaires le 
12 juin, les membres ont tenu à féliciter M. Jean-
Claude Bouchard, directeur général, pour sa 
récente nomination à titre de président de la Table 
Éducation Outaouais.  
 

 Depuis son arrivée à la CSPO, M. Bouchard a assumé le poste de vice-président de 
la TÉO (Table Éducation Outaouais), président de la Table inter-ordre et président du 
Comité directeur de la formation professionnelle et technique.  Il. remplacera M. Jean 
Vaillancourt qui assumait la présidence jusqu’à ce jour. 
 
 La TÉO existe depuis plusieurs années et ce n’est qu’en 2000, qu’elle sera 
reconnue en sa forme actuelle.  Unique au Québec, cette Table de concertation a dans sa 
ligne de mire l’amélioration de la persévérance scolaire, la cause de l’enseignement 
supérieur en Outaouais, la valorisation de la formation professionnelle et technique et la 
valorisation de la profession enseignante. 
 
 Pour M. Bouchard, la TÉO est un acteur important en matière d’éducation et de 
représentation.  Les commissions scolaires sont des employeurs régionaux importants et 
contribuent au développement régional.   Plusieurs réalisations figurent à l’actif de cet 
organisme dont les colloques régionaux, la création du Service régional en formation 
professionnel, le Salon de la formation professionnelle et technique et de nombreuses 
activités liées à la persévérance scolaire.  
 
 « La TÉO, dit-il,  représente une vigie importante en ce qui a trait à la persévérance 
scolaire.  Si on continue de scander le même message, que l’on jette de bonnes bases pour 
créer de réels partenariat et que l’on croit fermement que l’éducation est une priorité », on 
avancera encore plus rapidement.  Je suis fier de siéger à ce poste et je suis convaincu que 
tous ensemble nous pourrons faire la différence ». 
 
 Félicitations à M. Jean-Claude Bouchard pour cette nomination qui met en lumière 
la persévérance scolaire .  Son expertise en matière de formation professionnelle et ses 
qualités professionnelles représentent un atout certain pour la Table Éducation Outaouais.  
L’organisme pourra compter sur une personne de cœur qui démontre une réelle passion 
pour tout ce qui touche à l’éducation. 
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 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.   
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