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La Commission scolaire des Hautes-Rivières
félicite les récipiendaires des Prix Reconnaissance 2019
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 mai 2019 – L’édition 2019 des Prix Reconnaissance de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) s’est déroulée, le 2 mai dernier, à la polyvalente Chanoine-ArmandRacicot.
Cette année, 121 personnes ont été mises en nomination dans l’une ou l’autre des catégories Innovation,
Engagement professionnel et communautaire, Partenariat, Bénévolat, et Personnalité.
Les Prix Reconnaissance soulignent l’apport particulier de membres du personnel et de la communauté. Les
candidatures sont soumises autant par les pairs que par les responsables d’équipes. Les Coups de chapeau,
pour leur part, récompensent des initiatives dignes de mention.
Comme le souligne la présidente de la CSDHR, madame Andrée Bouchard : « Cet événement annuel nous
permet de célébrer les succès et de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui contribuent à faire
rayonner nos valeurs collectives que sont la bienveillance, la cohérence et l’engagement ».
Les récipiendaires de l’édition 2019 des Prix Reconnaissance sont :
Prix Innovation
Groupe Tuteurs d’attachement
École Marie-Derome
Cette équipe s’est illustrée pour son
initiative consistant à créer des liens
bienveillants et à adopter l’approche
positive avec les enfants ayant besoin
d’aide pour apprendre les bons
comportements.

De gauche à droite : Mmes Andrée Bouchard, Brigitte Bouchard, Céline Guérin, Véronique Delfosse, enseignantes, M. Éric
Plourde, président du Syndicat des enseignants du Haut-Richelieu, Mmes Francine Morency, technicienne en éducation
spécialisée, Katie Dionne, Karine Lefort, Caroline Rouillard, enseignantes, Manon Côté, commissaire et M. Éric Blackburn.
Absents : Mme Nathalie Marcoux et M. Stéphane Mongeau.

Prix Engagement professionnel et
communautaire
Ex-Aequo
Mme Isabelle Lemay
Animatrice de vie spirituelle et
d’engagement communautaire
École Marguerite-Bourgeoys
pour sa contribution exceptionnelle
dans les multiples projets de
partenariat avec la communauté.
Mme Nathalie Thibeault
Technicienne en éducation spécialisée
École Joseph-Amédée-Bélanger
pour sa contribution exceptionnelle à
la réalisation d’une vidéo de
sensibilisation à l’autisme et d’outils
pour aider les parents d’enfants TSA.
De gauche à droite : Mmes Andrée Bouchard, Marie-Josée Gagnon, commissaire EHDAA, Isabelle Lemay, Nathalie Thibeault,
M. Frédéric Dénommée, vice-président du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie, Unité des
Hautes-Rivières et M. Éric Blackburn.

Prix Partenariat
M. Paul Grondin
Fondateur de L’enfant
s’éveille…s’émerveille
École de Ramezay
Un partenariat unique avec l’équipe de
l’école de Ramezay dans le but
d’accompagner et d’outiller les parents
dont les enfants requièrent un besoin
particulier, notamment, au plan
moteur, académique ou langagier.

De gauche à droite, M. Martin Paquette. commissaire, Mme Andrée Bouchard, M. Sacha Plamondon, directeur, École de
Ramezay. M. Paul Grondin, Mme Rélaine Morin, directrice-adjointe, École de Ramezay et M. Éric Blackburn.

Prix Bénévolat
Mme Katherine Barry
Parent bénévole
École Saint-Alexandre
pour sa contribution exemplaire à
l’école Saint-Alexandre depuis de
nombreuses années.
De gauche à droite : Mmes Lynda Tessier,
commissaire, Andrée Bouchard et Katherine
Barry et M. Éric Blackburn.

Prix Personnalité
Mme Sylvie Daigneault (absente)
Éducatrice en service de garde
École de Ramezay
pour son attitude, sa personnalité et son
souci constant du bien-être des enfants.

De gauche à droite : M. Éric Blackburn, Mme
Andrée Bouchard, M. Sacha Plamondon, M. Marc
Normandin, représentant du Syndicat du
personnel de soutien des Hautes-Rivières.

Prix Coup de chapeau –
Ex-Aequo
Mme Brigitte Gagnon (absente)
Conseillère pédagoqique
Direction générale
pour sa contribution exceptionnelle à la communauté d’apprentissage Entre
Mont et Mots des écoles Jean XXIII et Saint-Michel.
Équipe de l’École professionnelle des Métiers. Cette équipe s’est démarquée
pour sa contribution à promouvoir et valoriser la formation professionnelle afin
d’aider au recrutement des élèves.

De gauche à droite : M. François Beaupré, enseignant, Mme Sémès Chouinard,
conseillère d’orientation, M. Louis-Francis Papineau, enseignant. Absents : Mme Julie
Huppé, conseillère d’orientation, M. Sylvain Fortin, enseignant.

« Les personnes récipiendaires ont toutes les raisons d’être fières d’elles-mêmes, a conclu le directeur général, M.
Éric Blackburn. Je les invite à poursuivre leurs magnifiques initiatives afin de permettre à tous les élèves jeunes et
adultes ainsi qu’à toute la communauté de la CSDHR de bénéficier de projets prometteurs et d’un milieu stimulant
pour les réaliser. Je tiens à leur exprimer toute ma considération ».
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration,
l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire réussir
ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école
à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation
professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est l’un des
acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés
s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca.
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