
 

 

 

Communiqué 
                                                       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières  
félicite les récipiendaires des Prix Reconnaissance 2018 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 avril 2018 – L’édition 2018 des Prix Reconnaissance de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) s’est déroulée le 5 avril dernier à la 
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Les Prix Reconnaissance soulignent l’apport particulier 
de membres du personnel et de la communauté. Les candidatures sont soumises autant par les 
pairs que par les responsables d’équipes. 
 
Comme le souligne la présidente de la CSDHR, madame Andrée Bouchard : « C’est toujours un 
bonheur de pouvoir remercier ces femmes et ces hommes pour leur indéfectible engagement au 
quotidien envers nos élèves et leurs collègues ».  
 
Cette année, 93 personnes ont été mises en nomination dans l’une ou l’autre des catégories 
Innovation, Engagement professionnel, Partenariat, Bénévolat, Engagement dans la 
communauté, et Personnalité. Les Coups de chapeau, pour leur part, récompensent des 
initiatives dignes de mention.  
 
 
Les récipiendaires de l’édition 2018 des Prix Reconnaissance sont :  

 
Prix Innovation – Ex-Aqueo : 
Mme Claudie Cournoyer, 
attachée d’administration au 
service des ressources 
humaines pour son projet de 
gestion des demandes de 
mutation et de congé sans 
traitement du personnel 
enseignant; 
 
et l’Équipe des Cercles 
d’auteurs à l’école St-Michel et 
l’école Jean-XXIII, composée de 
Mmes Ruth Audet, Louise Tarte 
orthopédagogues, Émilie Bhérer, 
Caroline Champagne, Julie 

Chevrier, Djessica Descheneaux, Audrey Dufault, Brigitte Rainville, Nathalie Sierro, 
enseignantes, M. Jean-Benoit Chouinard, conseiller pédagogique, Mmes Élaine Turgeon, 
Ophélie Tremblay, professeures-chercheures à l’Université du Québec à Montréal (UQAM),  
Valérie Perron, Stéphanie Laurence, assistantes de recherche (UQAM), pour le projet de 
communauté d’apprentissage d’enseignantes-auteurs. 



 

 

 
Prix Engagement 
professionnel – Équipe du 
transport scolaire composée 
de M. Simon Bradette, 
coordonnateur, Mme Martine 
Bergeron, technicienne et  
M. Mario St-Pierre, technicien 
en logistique de transport pour 
leur contribution à la réussite de 
la réorganisation du transport 
scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
Prix Partenariat – Mme 
Nancy Paquette, Centre de 
prévention du suicide du Haut-
Richelieu-Rouville pour 
l’approche collaborative et le 
soutien démontrés à l’équipe 
d’adaptation scolaire du 
Service des ressources 
éducatives aux jeunes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prix Bénévolat – Mme 
Micheline Bissonnette, pour 
sa contribution bénévole 
exemplaire à l’école Hamel 
depuis 15 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Prix Engagement dans la 
communauté – M. Éric 
Beaudry, enseignant 
d’éducation physique à l’école 
Sacré-Cœur, pour sa 
contribution exceptionnelle à 
divers projets qui dépassent 
ses tâches quotidiennes : 
entraîneur en athlétisme 
auprès de 50 jeunes de 
l’école, chef de chorale 
auprès de 30 jeunes, 
accompagnateur lors des 
différentes compétitions tout 
au long de l’année. 
 
 

 
Prix Personnalité – Mme 
Marie-Ève Bujold, secrétaire 
d’école à l’école Notre-Dame-
de-Lourdes (secteur Iberville) 
pour son engagement au 
quotidien et son remarquable 
sens de l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prix Coup de chapeau –  
Ex-Aequo Mme Bibiane 
Guertin et M. Gilles 
Grimard, surveillants 
d’élèves à l’école  
Dr.-Alexis-Bouthillier pour leur 
contribution exemplaire à 
divers projets de l’école; 
et Mme Dominique 
Lachapelle, directrice 
générale adjointe à la 
CSDHR pour la mise sur pied 
du programme de formation  
et de développement 
organisationnel qui 
représente une initiative 
novatrice et unique en milieu 

scolaire; sa contribution à titre de présidente du comité d’agrément  des programmes de 
formation à l’enseignement, son soutien apporté à différentes organisations scolaires d’ici et 
d’outre-mer. 



 

 

 
 
Il faut aussi souligner les 
prestations artistiques 
offertes. Le Big Band et les 
voix d’Alexis de l’école Dr.-
Alexis-Bouthillier ont soulevé 
l’audience par la qualité des 
numéros présentés sous la 
coordination de Denis 
Marcoux, enseignant de 
musique et de ses collègues 
Stéphanie Aubin Chagnon, 
Annie Allaire, Pascal De 
Grandpré, Isabelle Montana, 
Valérie St-Onge, Sylvie 
Labelle, John Koszegi, 
Myguel Bouchard et le 

directeur Vincent Huard qui s’était fait guitariste pour l’occasion. 
 
« Cette soirée se veut un moment pour rendre hommage à toutes ces personnes qui font une 
grande différence dans la vie de nos élèves et des autres membres du personnel et de la 
communauté, a conclu le directeur général, M. Éric Blackburn. Nous leur offrons nos plus 
chaleureuses félicitations ».  
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre 
de formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 
3 MRC. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable du développement 
économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs. Visitez le csdhr.qc.ca. 
 
 
Source :  
 

Direction générale | Service des communications 
 
Francine Gosselin 
Téléphone : 450 359-6411 poste 7517 
Pour plus d’information, visitez le csdhr.qc.ca 
 
 

http://www.csdhr.qc.ca/
http://www.csdhr.qc.ca/

