réussite et confirment l’importance de
tenir régulièrement ce type d’événement pour promouvoir des pratiques
professionnelles de qualité auprès des
jeunes ayant des difficultés comportementales. L'annonce de la tenue du
congrès à tous les deux ans a en effet
suscité une réaction extrêmement
favorable autant dans le milieu de la
recherche que dans celui de la
formation et de l’intervention. Nous
remercions tous ceux et celles qui
nous ont fait parvenir leur fiche
d’évaluation du congrès. Nous avons
pris bonnes notes de vos commentaires pour bonifier le prochain
congrès.
C’est donc avec enthousiasme que
déjà, notre organisation se prépare à
renouveler l’événement dans deux ans,
tel que le nom «biennal» l’indique.
Nous vous invitons dès maintenant à
inscrire à votre agenda de l’an 2008 le
2e congrès biennal du CQJDC.
Au plaisir de vous y revoir en grand
nombre
Nadia Desbiens,
présidente du 1er congrès biennal
du CQJDC
Claire Beaumont,
présidente du CQJDC.

Les prix :
« Une pratique
remarquable »
remarquée!
es prix « Une pratique
remarquable » du Comité
québécois pour les jeunes
en difficulté de comportement
(CQJDC) visent à reconnaître les
efforts des intervenants oeuvrant
auprès d'élèves présentant des
difficultés de comportement et à
encourager et récompenser ces
personnes pour leur pratique
professionnelle et leur implication
remarquables auprès de ces
jeunes.

L

Lors du 1er Congrès biennal du CQJDC,
deux intervenants scolaires se sont vu
remettre un prix d’une valeur de 200 $
ainsi qu’un certificat attestant de leur
performance remarquable. Louis
Deschênes, surveillant éducateur dans
une école secondaire de Québec, a vu
ses efforts auprès des jeunes récompensés. Ses collègues le décrivent
comme un être empathique, calme et
ayant un « sens développé de l’éducation dans ce qu’il a de plus noble ». Il
est le tisseur de liens entre les élèves,
les enseignants, la direction et les
parents. Agissant avec grande
discrétion et respect, M. Deschênes
sait faire valoir les droits des jeunes
tout en leur faisant assumer leurs
responsabilités. Nourrissant leur
réflexion, il sait être à l’écoute et
gagner la confiance des élèves
éprouvant des difficultés comportementales. Quelle source d’inspiration!
Dominique Haineault s’est, pour sa
part, démarqué dans le cadre de ses
fonctions de superviseur du projet
l’Allié, une intervention multimodale
auprès d’élèves en difficulté de comportement, de leurs pairs, leurs
parents et leurs enseignants. Utilisant
une approche basée sur la collaboration école-famille-communauté,
M. Haineault se préoccupe des

La

M. Louis Deschênes recoit de
M. Gendron le prix qu’il s’est mérité.
intérêts de chaque enfant afin de
s’assurer de la cohérence, de la pertinence et de l’efficacité des interventions à mettre en place auprès de ces
jeunes. Aux dires de ses collègues,
ses qualités personnelles (humour,
engagement, disponibilité et créativité)
font de cet homme un intervenant
exceptionnel. Il est apprécié des
élèves, enseignants, parents et
membres du personnel. L’utilisation de
la magie constitue pour M. Haineault
un très bon renforcement ainsi qu’une
manière d’établir et de maintenir des
relations avec les élèves. Quelle implication!
Félicitations à vous chers intervenants
pour votre dévouement, votre implication et votre engagement auprès des
élèves en difficulté de comportement
et continuez d’oeuvrer auprès de nos
jeunes comme vous savez si bien le
faire!
Est-ce que l’un de vos collègues
pourrait mériter ce prix l’an prochain?
Consultez notre site web pour connaître les détails qui devraient être
affichés au printemps prochain.
Julie Beaulieu, responsable du
comité des prix du CQJDC
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