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ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
13 MEMBRES DU PERSONNEL HONORÉS POUR LEUR IMPLICATION!
Gaspé, le 17 juin 2015 – Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la neuvième
édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Rappelons que l’Ordre du
mérite vise à honorer une personne ou un groupe de personnes s’étant démarqué de façon
exceptionnelle, dans les deux dernières années, par une réalisation, une production, un
événement, une performance ou une implication spéciale au sein de la Commission scolaire.
Ainsi, 13 personnes remarquables et très impliquées dans leur milieu ont été honorées dans la
catégorie Personnel scolaire.
Les lauréats sont les membres du comité organisateur de l’événement pédagogique Portés par le
courant!: Diane Allain, Jérôme Béland, Nathalie Cotton, Connie Fournier, Chantal Francoeur,
Isabelle Gagné, Anne Jalbert, Sonia Joncas, Colette Malouin, Line Miville, Marie-Claire Roy,
Annie Smith et Simon Thibault. Cette journée, à laquelle ont participé 350 enseignants,
orthopédagogues, directions d’établissement et professionnels de la Commission scolaire, a
demandé près d’un an et demi de préparation. Son objectif était de permettre aux différents
personnels d’accéder aux nouveautés pédagogiques, de se rassembler et de créer des liens. Plus
de 35 ateliers de qualité ont été présentés par des animateurs provenant de partout au Québec et
de la Commission scolaire.
« Ce fut vraiment un événement pédagogique remarquable et cette équipe a dépassé toutes les
attentes jusqu’à transcender la qualité des grands colloques de la ville. D’ailleurs, les
commentaires ont été nombreux et élogieux. Je suis convaincu qu’ils ont réussi à porter tous ces
gens par un courant irréversible, un courant qui va aider les élèves à encore mieux réussir. Ils
peuvent être fiers d’eux, moi je suis fier d’eux », a mentionné monsieur Jean Letarte, directeur
général.
En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu chacun un certificat
honorifique et une épinglette à l’effigie de l’Ordre du mérite. Une médaille a également été remise
à l’ensemble de l’équipe.
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Félicitations à tous les lauréats de cette 9e édition de l’Ordre du mérite.

Rangée arrière : Connie Fournier, Chantal Francoeur, Annie Smith, Line Miville, Isabelle Gagné
Rangée avant : Sonia Jonas, Marie-Claire Roy, Colette Malouin, Nathalie Cotton, Anne Jalbert, Simon Thibaut
Personnes absentes : Diane Allain, Jérôme Béland
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