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Ordre du mérite de la FCSQ
Cinq récipiendaires récompensés pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Gaspé, le 1er mai 2006 – C’est dans le cadre du Colloque scolaire-municipal organisé par le
Regroupement des commissions scolaires de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui se tenait samedi
dernier au Gîte du Mont-Albert, qu’a eu lieu la cérémonie officielle de l’Ordre du mérite de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). Cinq médaillés de bronze ont été honorés
pour leur apport à la réussite éducative des jeunes et des adultes ainsi que pour leur contribution à la
mise sur pied de diverses activités ou de programmes.
Voici une brève présentation des lauréates et des lauréats :
Commission scolaire des Îles
Madame Chantal Naud est une retraitée de l’enseignement en français au secondaire, en formation
de base aux adultes et en formation continue en pédagogie. Elle a brillé par ses efforts pour valoriser
les élèves ainsi que leur capacité d’apprendre et leur a transmis la fierté de l’héritage parlé et culturel.
Madame Naud a également publié plusieurs volumes, animé et préparé des émissions télévisées et
radiophoniques sur l’éducation. Elle demeure très impliquée en ce qui a trait au développement
culturel et est toujours active au Service de la formation de l’éducation des adultes.
Ex-enseignant et directeur d’école, monsieur Roméo Vigneau a assumé plusieurs postes de direction
dans sa carrière professionnelle. Aujourd’hui, toujours aussi passionné par l’éducation, il enseigne en
formation de base au Service de l’éducation des adultes. Monsieur Vigneau est reconnu pour son
implication dans divers projets de formation et de dynamisation de la culture, des arts et de
l’éducation.
Commission scolaire René-Lévesque
Retraitée de l’enseignement en français au 2e cycle du secondaire, madame Denyse Leblanc a
cumulé 36 années d’expérience dans le milieu de l’éducation. Responsable de la Semaine du français
à l’école, initiatrice d’un site Internet dans ses classes de français, participante à la rédaction de
manuels scolaires en français, madame Leblanc a été porteuse de nombreux projets qu’elle a su
réaliser avec brio.
Ayant œuvré 27 ans en enseignement, monsieur Jean-Victor LeBlanc a également été animateur à
la vie étudiante pendant trois années et à la direction adjointe d’une école durant cinq ans. Impliqué
dans son milieu, monsieur LeBlanc est un membre fondateur du journal communautaire de sa
municipalité et en est toujours un important collaborateur. Dans son milieu professionnel, il a porté
plusieurs projets dont la mise sur pied d’un atelier de français accessible aux élèves et aux
enseignants et chaque année il était responsable de la Dictée du directeur.
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Commission scolaire des Chic-Chocs
Monsieur Luc Fournier a été 33 ans au service de la Commission scolaire dont 13 à la direction du
Service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Pendant qu’il assumait la
direction de ce service, monsieur Fournier a réalisé bon nombre de projets, parmi ceux-ci notons :
l’implantation de plus de huit nouveaux programmes en formation professionnelle, la mise sur pied
d’un centre pour raccrocheurs en Haute-Gaspésie, la création d’un Service aux entreprises et a mené,
de main de maître, le dossier concernant le développement des valeurs entrepreneuriales. De plus,
son implication et son dynamisme ont grandement contribué au développement d’importants
partenariats tant au niveau local que régional.
Plus de 30 personnes, du milieu municipal et scolaire, ont assisté à cette cérémonie de l’Ordre du
mérite. Les médailles ont été remises par monsieur André Caron, président de la Fédération des
commissions scolaires du Québec. Félicitations à nos cinq récipiendaires régionaux ; leur
contribution à l’avancement de l’éducation a été non seulement remarqué mais très apprécié et des
retombées positives dans leur milieu le confirment.
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