
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un certificat lui a été remis par Jocelyn Blondin, lui-même 
Superhéros de la persévérance scolaire et ex-présid ent de la CSPO. 

 
PRÉSIDENTE DE LA CSPO 

Johanne Légaré nommée Superhéroïne 
de la persévérance scolaire 

  

 GATINEAU, LE 26 FÉVRIER 2016 – Hier, le jeudi 25 fé vrier, la présidente 
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaoua is (CSPO), Mme Johanne 
Légaré, a eu toute une surprise. 
 Invitée à se présenter à la salle Jean-Pierre Ouellette du centre administratif, 
elle a découvert la présence de M. Jocelyn Blondin, ex-président de la Commission 
scolaire et Superhéros de la persévérance scolaire. Ce titre est attribué par la Table 
Éducation Outaouais (TÉO) aux personnes ayant beaucoup contribué au monde de 
l’éducation, notamment sur le plan de la persévérance des élèves. M. Blondin était 
invité pour une raison qui avait été cachée à Mme Légaré: lui remettre un certificat 
de Superhéroïne de la persévérance scolaire. 
 Accompagné du secrétaire général de la TÉO, M. Pierre Boucher, et du 
président de l’organisme (et directeur général de la CSPO), M. Jean-Claude 
Bouchard, M. Blondin a donc remis le certificat à Mme Légaré. « Cela me fait 
d’autant plus plaisir que je connais bien Mme Légaré et que j’ai beaucoup d’estime 
pour elle. Lorsqu’elle m’a remplacé à la présidence de la CSPO, j’étais fier que ce 
soit elle, car elle a les mêmes valeurs que moi », de dire M. Blondin, bien connu pour 
avoir siégé comme président de la CSPO pendant seize ans.  
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 Mme Légaré siège comme commissaire depuis 1994. Auparavant, elle avait  
déjà été impliquée dans le monde de l’éducation depuis plusieurs années, par 
exemple au comité d’école ou au conseil d’établissement de l’école de ses enfants. 
 Après son accession au Conseil des commissaires, elle a occupé la fonction 
de présidente du comité des ressources éducatives des élèves jeunes et adultes 
pendant plusieurs années. Elle s’est aussi impliquée dans le programme « Chapeau 
les filles », dédié aux filles étudiant dans des métiers non traditionnels, ainsi que 
dans la Fondation de la CSPO, dont elle est d’ailleurs toujours secrétaire. Médaillée 
de l’Ordre du mérite scolaire, Mme Légaré est devenue présidente de la CSPO à la 
suite des élections scolaires de novembre 2014. 
 « Johanne, c’est quelqu’un qui a donné beaucoup de son temps et de son 
énergie à l’éducation et à la persévérance des élèves. C’est quelque chose 
d’important pour elle et je pense qu’elle mérite amplement le titre qui lui est décerné 
aujourd’hui. C’est une grande défenderesse de l’éducation publique, à tous les 
niveaux, que ce soit, local régional ou provincial, et je suis très content de participer 
à cette remise de prix », de conclure M. Blondin. 
 
 Bravo à notre présidente! 
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