Dix élèves sont récompensés pour
avoir amélioré leur comportement!
Bravo! Vous avez réussi!
Chaque année, les prix « Je suis capable, j’ai réussi ! » viennent récompenser
des élèves de nos écoles primaires et secondaires qui ont fait des efforts remarquables pour améliorer leurs comportements. Les candidatures de ces élèves
sont soumises par les intervenants de leurs écoles qui sont extrêmement fiers des
progrès enregistrés par leur protégé et qui sont, eux aussi, investis dans un travail
quotidien afin d’appuyer les efforts de ces élèves.
Les membres du jury tiennent à féliciter tous les élèves dont la candidature a été
soumise pour le concours 2009-2010. Encore une fois, il fut difficile de faire des
choix parmi tous ces élèves qui avaient fait des efforts notables, mais voici la
liste de ceux dont le parcours a particulièrement retenu l’attention. Ils se verront
remettre chacun un prix d’une valeur de 200 $ :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Frédéric Côté
Gérard Joseph
David Anger-Daigneault
Joannie Lacroix
Kevin Duhaime
Alimou Touré
Mattiew Dumont
William Daigle
Alex Beauchesne-Pelletier
Frédéric Pelletier-Gauthier

École Ste-Marie, St-Marc des Carrières,
École Vallée des voyageurs, Pontiac
École St-François, Québec
École de la Feuille-D’or, Lambton
École Édouard-Montpetit, Montréal
École secondaire St-Laurent, Ville St-Laurent
École secondaire les Etchemins, Charny
École primaire de l’Alizée, St-Jean-Chrysostome
École secondaire les Pionniers, Trois-Rivières
École St-Paul, Gatineau.

Félicitations à tous ces jeunes et à leurs éducateurs !
Caroline Couture
Danielle Leclerc
Mélanie Villeneuve
Membres du comité des prix « Je suis capable, j’ai réussi ! »

Le concours

13e journée provinciale
de formation du
4 décembre 2009
tenue à Trois-Rivières :
un rendez-vous couru !
Line Massé 1

Le 4 décembre 2009 dernier, le CQJDC organisait une 13e journée de formation provinciale à
l’Académie les Estacades de Trois-Rivières. Sous
le thème « La réalité complexe des jeunes en
difficulté de comportement : y voir plus clair pour
mieux intervenir », 30 ateliers ont été offerts pour
approfondir différents thèmes relatifs à l’intervention auprès des jeunes présentant des difficultés
comportementales. Près de 500 personnes ont
participé à l’événement, à titre de bénévoles,
d’animateurs ou de participants (N = 448). Un
gros merci aux membres du comité d’organisation de l’événement : Manon Desruisseaux et
Manon Veillet (personnes-ressources au Service
régional de soutien et d’expertise TOP/DOC du
Ministère de l’Éducation/Région Mauricie–Centredu-Québec), Patrice Dion (Personne-ressource
aux services complémentaires, Commission scolaire du Chemin-du-Roy), Luc Francoeur et Michel
Pleau (directeurs adjoints à l’école secondaire
les Estacades) et Daniel Gaudreault (technicien
en éducation spécialisée, École secondaire les
Estacades). Un merci spécial aux élèves bénévoles de l’école qui ont accueilli et dirigé les participants avec bonne humeur et à la direction de
l’école, Monsieur Dany Martin, qui a ouvert avec
gracieuseté les portes de son école.
1. Membre du comité organisateur de la 13e journée provinciale de formation du CQJDC.

« Une pratique remarquable »

Le CQJDC, est très fier de son concours une pratique remarquable. Ce prix a pour but de reconnaître les efforts
des intervenants œuvrant auprès d’élèves présentant des difficultés de comportement et d’encourager et de
récompenser ces intervenants pour leur implication remarquable et leur pratique professionnelle de haut
niveau auprès de ces jeunes. Le travail, l’implication, et le professionnalisme de ces personnes font une vraie
différence dans la vie de ces jeunes. Deux personnes remportent le prix cette année.
La première candidate, Madame Hélène Laberge, est enseignante en adaptation scolaire en classe spécialisée à l’école Marguerite-Bourgeoys de la Commission scolaire de la Capitale. Sa candidature a été présentée
par Madame France Joly, directrice de l’école, et Madame Nancy Goudreau, conseillère pédagogique. La
deuxième récipiendaire, Madame Nathalie Fortin, est travailleuse sociale à l’école secondaire des Chutes
de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Sa candidature a été soumise par le directeur de son école,
Monsieur Dany Dufour, ainsi que par une collègue de travail, Madame Sarah Lamontagne.
Le comité du CQJDC tient à féliciter toutes les mises en candidatures soumises aux membres du jury. Nous
vous souhaitons beaucoup de succès dans la continuité de tous vos projets scolaires.
Isabelle Gagnon, Martin Gendron et Mélanie Villeneuve
Membres du comité du concours « Une pratique remarquable »

