Un hommage à
Mme Annie Royer,
éducatrice spécialisée à l’École du Dôme
______________________________________________________

Prix Rachel Patry 2014

De gauche à droite: M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, M. Jean-Claude Bouchard,
directeur général, Mme Annie Royer, éducatrice spécialisée, Mme Catherine Dubuc, directrice de
l’École du Dôme et Mme Johanne Légaré, vice-présidente du Conseil.

Gatineau, le 12 mars 2014 - Lors de la séance régulière du Conseil
des commissaires, les membres ont procédé à la nomination de la
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.
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C’est avec un énorme plaisir que le Conseil inscrira sur la plaque le
nom de Mme Annie Royer, éducatrice spécialisée à l’école du Dôme. Cette
éducatrice travaille avec les élèves atteints du trouble du spectre de
l’autisme (TSA). Arrivée en 2011 à l’École du Dôme, Mme Royer possédait
déjà un bon bagage d’expérience auprès des élèves ayant des besoins
particuliers au sein de la CSPO. Engagée, dynamique, elle n’a jamais cessé
de travailler à l’amélioration des services en vue d’intégrer les élèves à la vie
quotidienne. Travaillant de concert avec les membres du personnel, elle a
recruté 15 élèves et les a entraînés dans le but de participer au Défi-sportif,
compétition provinciale à Montréal.

Ce projet lui tenait tellement à cœur, qu’elle n’a pas hésité à
consacrer plusieurs heures afin de rassurer et d’expliquer les parents de ces
élèves. Sa passion s’est répandue et les activités à l’heure du midi ont été
modifiées et réorganisées afin que les élèves puissent mettre en pratique
davantage leurs habiletés motrices. En plus de favoriser de saines
habitudes de vie, Mme Royer a su gagner le cœur des élèves. Jeux
organisés et structurés, matériel spécialisé, amusements et moments de
détente font que l’heure du dîner est un moment privilégié pour ces élèves et
un levier de motivation important.
L’engagement de Mme Royer est exceptionnel et incomparable. Son
énergie et son éternel optimisme contaminent toute l’École du Dôme.
Source d’inspiration, Mme Royer a établi une réelle complicité avec ses
élèves et leurs parents comme en témoignent les multiples sourires sur le
visage de ceux-ci.

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 sa passion et ses gestes quotidiens, elle a su faire briller les enfants
sous les feux de leur réussite.

Merci Mme Annie Royer!
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