Mme Johanne Légaré, présidente, Mme Francine Lorange, commissaire, M. Stéphane
Desjardins, directeur de l’École Notre-Dame et de l’École St-Rédempteur, Mme France
Paquette, récipiendaire, M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, Mme Bianca
Nugent, commissaire parent (EHDAA), et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général.

Prix Rachel-Patry: France Paquette
GATINEAU, LE 11 MARS 2016– Le mercredi 9 mars, le prix Rachel
-Patry a été remis à Mme France Paquette, psychoéducatrice et membre
de l’équipe-conseil du Service des ressources éducatives.
Le prix est remis annuellement à une personne qui s’est distinguée au
niveau du soutien aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage. Mme Paquette a reçu une plaque et un bouquet de fleurs.
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Mme Paquette, entourée de membres de sa famille.

« C’est un honneur important qui souligne les contributions d’une
personne qui s’est dévouée pour la cause de l’intégration des élèves
handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Nous
honorerons aujourd’hui la 18e personne à recevoir ce prix. Le prix a en effet
vu le jour lors de l’année scolaire 1998-1999 et la toute première lauréate
était Mme Nicole Durocher », de dire la présidente de la CSPO, Mme
Johanne Légaré.
« Le prix Rachel-Patry a été instauré en 1998, grâce à l’initiative des
parents de l’École Saint-Rédempteur et d’une commissaire, Mme Francine
Lorange, qui a connu personnellement Mme Patry. Ces dames ont mené,
pendant plusieurs années, un combat sans relâche pour l’intégration de nos
élèves handicapés en classe régulière », a-t-elle ajouté.
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Référence: Mme Patricia Ryan, directrice adjointe du
service des ressources éducatives
819-771-4548, poste 854-731
Source:

M. Charles Millar, coordonnateur du service
M. Pierre Ménard, directeur du service
Service des communications - CSPO
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