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La lauréate
d’une pratique remarquable !
Ce prix a pour but de reconnaitre les efforts des intervenants
œuvrant auprès d’élèves présentant des difficultés de comportement, d’encourager et de récompenser ces intervenants pour leur pratique professionnelle et leurs implications
remarquables auprès de ces jeunes. Le récipiendaire est de
cette année est Madame Andrée Bourgeois, enseignante
de 4e année à l’école St-Octave à Notre-Dame de Montréal.
Différents prix lui ont été remis lors d’un événement organisé
par ses répondants, et ce, en présence d’une représentante
du CQJDC. Mme Bourgeois s’est vue remettre un petit trophée confectionné par les élèves de l’unité pédagogique
du centre jeunesse l’Escale (Cap-Rouge), un chèque d’une
valeur de 200 $ ainsi qu’un certificat témoignent de sa
pratique remarquable. Elle pourra assister gratuitement au
6e Congrès biennal du CQJDC : Parce qu’on fait une différence qui se déroulera les 25-26-27 avril 2016 à l’Hôtel Hilton
de Québec. Un gros trophée sera remis pendant une année à
son école afin de rappeler cette pratique remarquable.
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Sur la photo : Benoit Gagné (présentateur), Andrée Bourgeois (gagnante)
et Nathalie Pellerin (présentatrice)

Bravo et félicitations à toutes les personnes dont la candidature a été soumise !
Pour de plus amples informations concernant ces prix, nous
vous invitons à consulter le site du CQJDC : cqjdc.org/wp/
Caroline Couture, Mélanie Fortin, Ilda Natalia Garcia,
Danielle Leclerc, Membres du comité des concours du
CQJDC 2014-2015.
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