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Stéphanie Côté, récipiendaire de  
l’Ordre de l’excellence en éducation 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 juin 2018 – La Commission scolaire des 
Hautes-Rivières félicite madame Stéphanie Côté, récipiendaire de l’Ordre de 
l’excellence en éducation.  
 
Madame Côté a été décorée à titre de membre de l’Ordre de l’excellence en 
éducation par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Sébastien Proulx et la ministre de l’Enseignement supérieur, madame Hélène 
David, le 15 juin à Québec. 
 
Cette distinction vise à souligner le mérite de ceux et celles qui se démarquent 
par leurs contributions exceptionnelles à la réussite éducative des élèves, de la 
petite enfance à l’université. 
 
Madame Côté est enseignante en mathématiques, sciences et entrepreneuriat 
à l’école secondaire Joséphine-Dandurand. Depuis son arrivée au sein de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières en 2002, elle a suscité la mobilisation 
de ses élèves à leur réussite et à leur apprentissage, en utilisant 
l’entrepreneuriat scolaire comme outil de développement de leurs 
compétences. 
 
L’engagement de madame Côté et son rôle auprès des élèves a permis à ceux-ci d’acquérir des habiletés 
qui les serviront tout au long de leur vie : le sens des responsabilités, la créativité, l’initiative, le leadership, 
l’esprit d’équipe, la ténacité, la confiance en leurs capacités. 
 
Au cours de sa carrière, madame Côté a été responsable de projets qui ont reçu de nombreuses 
récompenses. Madame Côté se distingue non seulement par le nombre de projets qu’elle a initiés mais 
aussi par l’envergure de ceux-ci. Rappelons, entre autres, le projet «Une cour d’école plus verte» qui lui a 
valu le premier prix du prestigieux Concours québécois d’entrepreneuriat, volet scolaire 2e cycle du 
secondaire, en 2010. 
 
Il faut aussi souligner son indéfectible soutien à ses élèves quelles que soient leurs difficultés ou leur 
potentiel à développer. Les témoignages sont nombreux à l’effet qu’elle a changé la trajectoire de vie de 
plusieurs d’entre eux. Gratitude et reconnaissance de ses élèves chez qui elle a allumé l’étincelle qui devait 
les révéler à eux-mêmes. 
 
«Grâce à elle, ils sont en mesure de constater qu’ils ont le pouvoir de changer les choses. Madame Côté 
est une enseignante inspirante dans notre commission scolaire» souligne madame Andrée Bouchard, 
présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
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Pour cette première cérémonie, 130 candidatures ont été déposées. L’Ordre de l’excellence en éducation 
est organisé en trois titres (membre, membre distingué et membre émérite). 
 
Madame Côté est bachelière en enseignement des sciences au secondaire et en biochimie. 
 
Toutes nos félicitations! 
 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre de 
formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. La 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable 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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