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Souligner l’excellence et le dynamisme en éducation
en Abitibi-Témiscamingue
Val-d’Or, le 25 septembre 2017 - À l’occasion de son Gala d’excellence, tenu à Val-d’Or le 22 septembre,
l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue (ACSAT) a mis en lumière des acteurs et des
projets exceptionnels en éducation par la remise de cinq Prix Coup de cœur ainsi que d’un Prix d’excellence. De plus,
la Fédération des commissions scolaires du Québec a attribué lors de cette soirée trois médailles de l’Ordre du
mérite scolaire.
Cette année, l’ACSAT a pris une nouvelle orientation pour la remise de ses prix de reconnaissance et a choisi de
remettre un Prix Coup de cœur par commission scolaire et de décerner le Prix d’excellence ACSAT parmi ces cinq
coups de cœur. Les projets honorés se démarquent soit par leur innovation pédagogique, leur soutien à la
persévérance scolaire, l’amélioration des pratiques professionnelles, la collaboration avec ses collègues et la
participation des élèves ou encore par la mobilisation des parents et des partenaires.
« Il est essentiel de faire rayonner ces réalisations exceptionnelles qui permettent à nos élèves de persévérer, de
croire en eux et de réussir. Ainsi, ces équipes et individus dévoués peuvent devenir des sources d’inspiration pour
l’ensemble de notre communauté. Quelle belle contagion! », a mentionné, M. Gaétan Gilbert, président de
l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue.

PRIX D’EXCELLENCE ACSAT 2017
ET PRIX COUP DE CŒUR – Commission scolaire du Lac-Témiscamingue
Les sciences, option persévérance, École Rivière-des-Quinze, Prix d’excellence 2017

À travers des expériences de la vie quotidienne, des conférences et des visites, les élèves ont participé activement
à la découverte des sciences dans notre vie de tous les jours. Avec des plants de tomates de l’espace, la visite du
Fossiliarium de Notre-Dame-du-Nord, d’une centrale électrique ainsi que dans les mines, du travail sur les roches,
des midis de laboratoires et de robotique et l’utilisation des IPAD, les sciences ont déployé leurs ailes auprès des
élèves de Cheminement particulier continu (CPC) et de 5e secondaire à l’école Rivière-des-Quinze.

PRIX COUP DE CŒUR – Commission scolaire Harricana
La boîte à tibi, École secondaire Natagan

La boîte à Tibi est une entreprise jeunesse formée par un groupe de jeunes entrepreneurs passionnés. Elle offre une
chance aux entreprises et producteurs locaux de se faire connaître en permettant aux consommateurs de s’informer
sur les produits uniques qui se retrouvent en Abitibi-Témiscamingue. Les gens ont pu s’abonner pour recevoir une
boîte surprise personnalisée en février, mars et avril 2017.
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PRIX COUP DE CŒUR – Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
Rythmes et passion – Écoles primaires

Plus de 400 élèves de 5e année de Malartic, de Senneterre et de Val-d’Or, provenant de 11 écoles primaires, ont
vécu une grande première cette année en participant à un rassemblement musical tenu à la Cité de l’Or. Le projet
Rythmes et passion, initié par les enseignants en musique de la CSOB, est une expérience musicale et pédagogique
hors du commun qui a connu un beau succès dès sa première édition et a contribué grandement au travail d’équipe
et au partage d’expertise.

PRIX COUP DE CŒUR – Commission scolaire du Lac-Abitibi

École championne en saines habitudes de vie, École Royal-Roussillon, Pavillon Tremblay

Au pavillon Tremblay, les élèves et enseignants débutent leur journée avec un 15 minutes d’activité physique. Au
son d’une musique entraînante, les petits et les grands prennent plaisir à démarrer leur journée du bon pied
notamment par des intervalles de marche et de courses dans une ambiance de franche camaraderie. Le vendredi
matin, les enseignants sont des gladiateurs qui doivent poursuivre les élèves avec une épée de mousse. En plus de
toutes les activités exploratoires qui sont faites au courant de l’année afin d’augmenter les opportunités de bouger
au quotidien.

PRIX COUP DE CŒUR – Commission scolaire de Rouyn-Noranda
À la découverte de la culture anicinabe, École Notre-Dame-de-Grâce

Un concours, lancé par l’organisme Tourisme Abitibi-Témiscamingue s’inscrivant dans la démarche CULTURAT et
dont le prix a d’ailleurs été remis à l’école Notre-Dame-de-Grâce, a permis aux élèves de cet établissement de
découvrir la culture anicinabe et de tisser des liens avec cette communauté. Toutes les classes, allant de la
maternelle 4 ans jusqu’au troisième cycle du primaire, ont chacune réalisé une peinture inspirée des techniques
artistiques de M. Frank Polson. En plus des 29 oeuvres collectives ainsi que celles individuelles, plusieurs ateliers
ont été offerts aux jeunes grâce auxquels ils ont été initiés à l’histoire, aux coutumes et aux valeurs des Premières
Nations par le biais soit de l’art, du chant, de la danse ou de l’archéologie
MÉDAILLES DE L’ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FCSQ
L'Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) veut honorer des
personnes qui ont contribué de façon spéciale à l’avancement de l’éducation et, particulièrement, à la promotion
et au progrès des commissions scolaires et du système public d’enseignement au niveau local, par la remise d’une
médaille de bronze ou au niveau régional, par la remise d’une médaille d’argent.
Médaillée de bronze

Madame Louise Sylvestre, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
Avec une carrière de plus de 35 années en éducation, Mme Sylvestre a fait sa marque dans la Commission scolaire
de l’Or-et-des-Bois avec ses grandes qualités professionnelles en pédagogie et en sciences. Elle cumule 19 années
d’expérience en enseignement et a été à la tête de la Polyvalente Le Carrefour pendant 10 ans. Structurée, organisée
et rigoureuse, elle a occupé ces sept dernières années le poste de directrice du Service des ressources éducatives
et du transport scolaire. Finalement, elle terminera son parcours professionnel comme directrice-conseil à la CSOB,
afin de mettre à profit son expertise et poursuivre la mise en place de stratégies gagnantes appuyées par la
recherche pour soutenir la réussite.
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Médaillée de bronze

Madame Diane Petit, Commission scolaire de Rouyn-Noranda
Mme Petit est une femme dynamique et passionnée qui oeuvre dans l’ombre depuis 1989 à la Commission scolaire
de Rouyn-Noranda. Enseignante en insertion sociale au centre Élisabeth-Bruyère, Mme Petit s’investit intensément
autant auprès de ses élèves d’âge adulte, qui éprouvent des difficultés importantes à s’adapter en société, que dans
ses implications sociales. Elle sait s’entourer de personnes tout aussi passionnées qui l’accompagnent dans la
réalisation de ses projets. Ceux-ci s’inscrivent d’ailleurs dans une démarche volontaire qui va au-delà des fonctions
pour lesquelles elle a été engagée en formation générale des adultes.
Médaillée d’argent

Madame Hélène Turcotte, Commission scolaire Harricana
C’est avec professionnalisme, passion, engagement et dévouement que Mme Turcotte a marqué son passage à la
Commission scolaire Harricana et dans le monde de l’éducation en Abitibi-Témiscamingue. Tout au long de sa
carrière, elle a placé l’humain, les employés et les élèves, au coeur de sa pratique avec un processus décisionnel
d’équité et de justice : donne un, prend un ! Par ses actions et réalisations, Mme Turcotte s’avère une digne et
grande ambassadrice de la valorisation de l’éducation et de la profession d’enseignant dans toute la région de
l’Abitibi-Témiscamingue!
Nos établissements scolaires et leur personnel font preuve de dynamisme et de créativité. C’est pourquoi l’ACSAT
souhaite souligner l’excellence de toutes les candidatures reçues tant pour les projets que pour les médailles de
l’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
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