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La Commission scolaire des Hautes-Rivières
témoigne sa reconnaissance au personnel
Près de 60 personnes ont été mises en nomination cette année aux
prix Reconnaissance 2015 dans l’une des sept catégories. Plus de 220 dossiers
ont été présentés au cours des quatre dernières années par le personnel.
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 avril 2015 – C’est le 23 avril dernier qu’a eu lieu la soirée des
prix Reconnaissance 2015 à laquelle étaient conviées des personnes dont l’apport particulier est
reconnu par leurs collègues ou leurs supérieurs. Pour cette quatrième édition, 58 candidatures
ont été présentées pour l’une ou l’autre des catégories innovation, engagement professionnel,
partenariat, engagement communautaire, bénévolat et personnalité. La catégorie coup de
chapeau, quant à elle, récompense des initiatives dignes de mention.
Animée avec brio par la présidente et le directeur général, madame Andrée Bouchard et
monsieur Éric Blackburn, c’est à l’auditorium de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot que
s’est tenu ce moment spécial.
Depuis quatre ans déjà, nos élèves divertissent les candidates et candidats grâce à des
performances artistiques de grande qualité, rehaussées par un décor particulièrement réussi et
réalisé par mesdames Josée Chagnon et Isabelle Quessy, deux employées du Service des
ressources humaines qui démontrent un talent unique.
La soirée a pris son envol grâce une prestation remarquable de l’harmonie à cordes de l’école
Frère-André de Mont-Saint-Grégoire, Les violons de Frère-André, dont 10 des 15 élèves en
étaient à leur toute première année de violon, sous la direction musicale de madame Geneviève
Morneau et accompagnés au violoncelle par M. André Lahaie.
Les élèves des concentrations Sports-Arts-Études volets Danse et Théâtre ont aussi été mis à
contribution. Nous avons également eu droit à des performances d’élèves musiciens de l’école
Joséphine-Dandurand. De plus, les trophées remis aux lauréats de chaque catégorie étaient
l’œuvre de M. André Mérineau, enseignant à l’école professionnelle des Métiers, édifice Laurier.
« C’est un véritable bonheur d’animer cette soirée en l’honneur des membres de notre personnel,
affirme Andrée Bouchard, c’est un plaisir de pouvoir très simplement dire merci à chacune des
candidates et chacun des candidats pour reconnaître leur immense talent et leur engagement »,
a-t-elle ajouté.
Le tableau des pages suivantes présente la liste des candidats et des lauréats, ainsi qu’une
courte description des projets primés.
« Nous sommes extrêmement heureux de reconnaître la contribution de toutes ces personnes
qui font une très grande différence dans la vie de nos élèves et des autres membres du
personnel, a renchéri Éric Blackburn. Nous leur offrons nos plus chaleureuses félicitations ».

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services publics
les plus performantes. Elle accueille plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. La CSDHR compte
près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc
immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements d’enseignement :
36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation
professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise (siège social
administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont plus
de 1 500 enseignants et professionnels. Pour sa part, le personnel du centre administratif
travaille en coulisse et offre un soutien essentiel à la prestation de services aux élèves. La
Commission scolaire des Hautes-Rivières est une actrice clé au plan du développement
économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région. Pour en savoir
plus, visitez le csdhr.qc.ca.
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Prix INNOVATION
Personnes mises en candidature :

Véronique Allard, Maude Williams, Julie Bazinet, Cathy Grant et Patrick Lafleur, enseignants de l’école
Jean XXIII en collaboration avec Nathalie Côté, conseillère pédagogique du Service des ressources
éducatives aux jeunes et du transport scolaire ;

Alain Labrèche et Craig Dew, enseignants de l’École professionnelle des Métiers ;

Lyne Rousseau, technicienne en éducation spécialisée de l’école Monseigneur-Euclide-Théberge ;

Chantal Harbec, analyste au Service des technologies de l’information, Julie Brassard, conseillère en
communication au Service du secrétariat général et des communications, Maud Innocenti, France
Heppell, Johanne Bédard, Chantal Majeau et Chad Boutin, directrices et directeur d’établissement.

Lauréate du prix Innovation :
Madame Lyne Rousseau
Technicienne en éducation spécialisée
École Monseigneur-Euclide-Théberge
Le projet de cours transmis par Visioconférence est né d'une discussion entre des membres
du personnel. Madame Lyne a pris l'initiative de proposer le projet à la direction de l'école
et de faire avancer les choses. Elle y croyait tellement que, dans l'attente de l'obtention du
matériel nécessaire, elle a apporté son matériel personnel pour mettre le projet en place.
Ce projet novateur a permis à des élèves de suivre des cours dans un contexte mieux
adapté à leur condition personnelle. Son projet a des retombées et intéresse maintenant
l'association québécoise de l'autisme. Félicitations madame Lyne!

Prix ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Personnes mises en candidature :

Marie-Claude Allard, secrétaire d’école de l’école Frère-André ;

Jacques Brisson, enseignant de la Polyvalente Marcel-Landry ;

Maryse Chagnon, agente de bureau de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ;

Lucie Crête, éducatrice en service de garde de l’école des Prés-Verts ;

Hugo Dewyse, enseignant du Centre d’éducation des adultes La Relance, édifice Docteur-Poulin ;

Sylvain Fortin, enseignant de l’École professionnelle des Métiers, édifice Laurier ;

Josée Grégoire, spécialiste en moyens et techniques d’enseignement de l’école Joséphine-Dandurand ;

Marie-Claude Huard, enseignante de l’école Monseigneur-Euclide-Théberge ;

Annick Lorrain, enseignante de l’école Joséphine-Dandurand ;

Mireille Lussier, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire de la Polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot ;

Lucie Hébert et Lucie Mercier, enseignantes de l’école Frère-André.

Lauréate du prix Engagement professionnel :
Madame Josée Grégoire
Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement
École Joséphine-Dandurand
Par son implication, sa vision et son dynamisme, Madame Josée va régulièrement au-delà
de ce qui est attendu d'elle. Les activités et projets ne manquent pas dans sa vie
professionnelle. Elle a mis sur pied de nombreuses activités pour intéresser les jeunes à la
bibliothèque. Elle s'est notamment impliquée dans le Club de politique, la Semaine de la
francophonie, le comité de Culture et nous en passons. Les liens qu'elle crée avec les élèves
sont si grands que plusieurs reviennent la voir même s'ils ont quitté les bancs de l'école.
Merci pour votre contribution!

Prix PARTENARIAT
Personnes mises en candidature :

Paul Grondin, intervenant social à la retraite ;

Serge Raymond-Vincent, auteur, compositeur, interprète, directeur de « Ces voix oubliées » ;

Lissa St-Hilaire, agente de sensibilisation à l’entreprenariat jeunesse, Carrefour Jeunesse emploi
Iberville /Saint-Jean.

Lauréat du prix Partenariat :
Paul Grondin
Intervenant social à la retraite
RESPONSABLE DU PROJET « L'ENFANT S'ÉVEILLE, L'ENFANT S'ÉMERVEILLE ».Plus de 360
enfants issus de 4 écoles ont bénéficié des services de dépistage précoce. À la suite de ce
dépistage, une cohorte de 11 élèves et leurs parents ont bénéficié d'une série d'ateliers
visant à développer les compétences et l'estime de soi des enfants améliorant ainsi les
chances de réussite sociale et éducative de chacun d'eux. Merci pour votre implication!

Prix ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Personnes mises en candidature :

Danielle Charbonneau, secrétaire d’école de l’école Capitaine-Luc-Fortin, édifice Henryville ;

Martine Fournier, éducatrice en service de garde de l’école Saint-Joseph ;

Josianne Giguère et Anne-Marie Leduc, enseignantes de l’école Notre-Dame-du-Sourire.

Lauréate du prix Engagement communautaire :
Danielle Charbonneau
Secrétaire d’école
École Capitaine-Luc-Fortin, édifice Henryville
Depuis 40 ans, madame Danielle est impliquée dans pratiquement toutes les sphères de la
ville d'Henryville. Elle a collaboré à l'organisation du Carnaval, de la Fête Nationale, des
loisirs, de la catéchèse, de l'artisanat et de la politique municipale. Ce qui caractérise son
approche est son grand souci, dans toutes ses implications, de favoriser une complicité
entre l'école, la communauté et la municipalité afin d'améliorer le bien-être du plus grand
nombre de personnes. Merci pour votre implication!

Prix BÉNÉVOLAT
Personnes mises en candidature :

Céline Carpentier, enseignante retraitée de l’école Monseigneur-Euclide-Théberge ;

Hélène Karagiannis, parent bénévole de l’école Frère-André ;

David Leclerc, bénévole de l’école Marie-Rivier ;

Mélanie Guay, parent bénévole de l’école Sainte-Anne ;

Marie-Ève Hattar, parent bénévole de l’école du Petit Clocher ;

Viviane Moreau, parent bénévole de l’école Jeanne-Mance ;

Nicole Vaillancourt, bénévole des écoles des Savanes, édifice Sacré-Cœur et des Prés-Verts.

Lauréat du prix Bénévolat :
David Leclerc
Bénévole
École Marie-Rivier
Monsieur David est une source d'inspiration et de persévérance. Victime d'un terrible
accident de mobylette qui l'a laissé avec d'importantes séquelles, il n'a jamais pu reprendre
les études ou le travail. Toujours prêt à aider les élèves de l'école Marie-Rivier, il sait
s'intéresser à chacun d'eux de façon particulière. Il a le souci constant de bien faire et
n'hésite pas à poser des questions aux enseignants et à préparer chez lui différents sujets
qui intéressent les élèves. Généreux, disponible et assidu, il ne se laisse jamais arrêter par
les difficultés ou la météo pour se rendre à l'école. Malgré les épreuves, il a donné un sens
à sa vie et il donne du sens à la vie des personnes qui ont la chance de le fréquenter. Merci
pour votre implication!

PRIX PERSONNALITÉ
Personnes mises en candidature :

Michelle Boulanger, Jeanne Hébert, Nathalie Santerre et Lynda St-Amant, équipe du secrétariat de
l’école Joséphine-Dandurand ;

Adèle Dénommé, agente de bureau du Service des ressources matérielles, atelier ;

Julie Gagné, enseignante de l’École professionnelle des Métiers, édifice Normandie ;

Sylvie Gousy, technicienne en éducation spécialisée de l’école Frère-André ;

Anick Ouellet, technicienne en service de garde de l’école Napoléon-Bourassa ;

Mélanie Forgues, Geneviève Deschênes, Marilyne Gélineau Verville, Sophie Boisvert, Yolaine Robert,
Manon Marchand et Lydia Déry-Bernard, équipe du service de garde de l’école Napoléon-Bourassa ;

Marilyn Rousselle, secrétaire de gestion du Service des technologies de l’information.

Lauréate du prix Personnalité :
Adèle Dénommé
Agente de bureau
Service des ressources matérielles, atelier
Madame Adèle a toujours une approche enjouée et souriante. Le volume de travail ne lui
fait pas peur et elle est toujours disponible pour soutenir ses collègues de travail. Malgré
des épreuves personnelles importantes, elle trouve toujours du temps et de l'énergie afin
d'agir bénévolement, notamment afin d'accompagner les personnes mourantes. Les
personnes qui ont la chance de la côtoyer en sortent grandies. Félicitations Mme Adèle.

COUPS DE CHAPEAU


Craig Dew et Alain Labrèche, enseignants de l’École professionnelle des Métiers
et



Julie Brassard, conseillère en communication du Service du secrétariat général et des communications
et Chantal Harbec, analyste du Service des technologies de l’information.

Messieurs Alain et Craig ont créé un projet permettant aux élèves du programme de
soudure de pratiquer les techniques apprises tout en mettant en valeur leur côté artistique.
Les élèves sont appelés à créer des sculptures de métal en utilisant des pièces rejetées.
C'est maintenant un évènement annuel très attendu à l'ÉPM. Merci pour votre
contribution!
Julie Brassard, conseillère en communication du Service du secrétariat général et des
communications et Chantal Harbec, analyste du Service des technologies de l’information
qui ont participé à l'élaboration du projet de pages Facebook à la Commission scolaire, ainsi
que le projet Mobylis qui vise à favoriser l'éducation dans un contexte grandissant
d'utilisation des médias sociaux. Le projet a favorisé notamment la communication avec les
parents et la communauté. Merci pour votre contribution!

