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Les grands honneurs au Gala d’excellence 
de l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
La Sarre, le 5 octobre 2019– Afin de faire rayonner l’excellence des projets et des acteurs en éducation en région, 
l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue (ACSAT) a tenu son Gala d’excellence annuelle, le 
4 octobre, à La Sarre. Un prix d’excellence régional, trois médailles de l’Ordre du mérite scolaire et cinq Prix coup de 
cœur ont été remis lors de cette soirée mettant en valeur la créativité, l’innovation et l’engagement. 

 
Prix d’excellence ACSAT remis au projet Ose en parler 

Parmi les cinq Prix Coup de cœur remis lors de la soirée, le projet Ose en parler de l’école du Maillon, de la Commission 
scolaire du Lac-Abitibi, a été déclaré grand gagnant du Prix d’excellence ACSAT 2018-2019.  Ose en parler est un projet, 
de chanson, mais aussi de vidéo et de site web, qui vise à faire de la sensibilisation et de la dénonciation à 
l’intimidation. Ce projet a pris naissance à partir d'un scénario pédagogique sur la chanson québécoise dans une classe 
du primaire et d’un magnifique texte sur l'intimidation d’un élève. Cela donna l’idée de composer une musique sur 
ce texte empreint de vérité et ensuite de faire vivre une expérience de réalisation d’un vidéoclip aux élèves. Par la 
suite, des collaborateurs et collègues en psychoéducation ont contribué à des outils et ressources sur l’intimidation, 
afin d’offrir des ateliers clés en main pour le personnel en enseignement. Ce projet a eu un impact majeur sur la 
sensibilisation, car il a permis à des professionnels de mettre en commun toute leur expertise afin de bâtir des outils 
simples et efficaces. Ces outils sont utilisés dans le plan de lutte à l’intimidation des écoles et la plateforme Internet 
permet à des jeunes de pouvoir dénoncer en toute confidentialité et d’y être pris en charge. Rappelons que toutes 
les écoles du Québec peuvent s'inscrire sur la plateforme afin d’accompagner des jeunes. oseenparler.net. Enfin, les 
parents peuvent y retrouver des informations très pertinentes pour amener le dialogue au sein d'une famille. 

 
Des acteurs de l’éducation, médaillés de l’Ordre du mérite scolaire 
Des médailles de l'Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) ont 
également été remises lors de la soirée pour 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 (bronze) et régional (argent). 

 
Ginette Chabot, médaillée de bronze, commissaire, Commission scolaire du Lac-Abitibi 
Mme Ginette Chabot porte fièrement le titre de commissaire depuis près de 32 ans et a toujours autant d’intérêt 
pour ses fonctions qu’à ses débuts. Elle a toujours eu à cœur de bien représenter les intérêts de la population de son 
secteur, particulièrement des paroisses de Boulé, Duparquet, Roquemaure, et Rapide- Danseur. Elle est connue et 
appréciée dans ses fonctions de commissaire. Elle est un pilier dans sa communauté. Mme Chabot est à l’écoute de 
la population de son territoire. De plus, elle s’implique activement dans plusieurs comités, par exemple le comité des 
ressources humaines, le comité de gouvernance et d’éthique, ainsi que le comité exécutif dont elle a été la vice-
présidente à quelques reprises. 
 

https://sites.google.com/nordtic.net/oseenparler
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Pierre Roy, médaillé d’argent, Centre de formation générale Le Macadam, Commission 
scolaire Harricana 
Par son engagement dans le monde de l’éducation, bien au-delà de son mandat professionnel, son discours régional 
rassembleur et sa conviction profonde que tous les élèves peuvent réussir, Pierre Roy s’avère un ambassadeur 
important de l’éducation publique en Abitibi-Témiscamingue. Le passage de cet homme d’équipe a été remarqué 
autant dans le monde du sport scolaire qu’à la présidence de l’Association des directions d’établissement de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Baie-James. Fervent défenseur de la région, il ne manque pas une occasion en province pour 
témoigner des réalités, des différences, des forces et des défis de nos réalités régionales. De plus, au sein de son 
association, il était primordial pour lui que chaque secteur soit toujours bien représenté, que chacun puisse faire 
entendre sa « voix » ainsi que ses priorités. À cet effet, il a d’ailleurs mis en place « la tournée du président », durant 
laquelle il a pris le temps chaque année, d’aller à la rencontre des membres des six secteurs. 

 
Daniel Camden, médaillé d’argent, Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

Depuis les élections scolaires de novembre 2014, la présidence de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est 
assurée par M. Daniel Camden. Engagé dans le milieu de l’éducation depuis plus de quinze ans, M. Camden est 
reconnu pour sa maîtrise des différents dossiers. Par ses diverses fonctions, il a eu la chance d’établir des contacts et 
de tisser des liens avec des personnes influentes, dont des décideurs importants en politique. Au fil des années, 
M. Camden a su démontrer son leadership qui transparaît dans sa vision du rôle que doit jouer le conseil des 
commissaires. D’ailleurs, il prône une démarche proactive qui favorise le rapprochement avec les familles ainsi que la 
communauté et qui, par le fait même, permet à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et à l’ensemble de l’Abitibi-
Témiscamingue de rayonner davantage. Ses compétences, son dévouement et son ouverture permettent à la 
Commission scolaire et même à la région de bien tirer leur épingle du jeu lors de différentes situations. 

 
 

CINQ PRIX COUP DE CŒUR 
Rappelons que lors du Gala d’excellence des Prix Coup de cœur ont été remis à un projet de chacune des cinq 
commissions scolaires. L’ACSAT souhaite souligner l’excellence de tous les projets lauréats des Prix Coup de cœur qui 
se sont démarqués soit par leur innovation pédagogique, leur soutien à la persévérance scolaire, l’amélioration des 
pratiques professionnelles, la collaboration avec ses collègues, la participation des élèves ou encore par la 
mobilisation des parents et des partenaires. 

�   Ose en parler, École du Maillon, Commission scolaire du Lac-Abitibi 
�   Le son (leçon) de conjugaison, École Marie-Assomption, Commission scolaire du  Lac-Témiscamingue 
�   Protocole de dépistage du TDAH, Services éducatifs, Commission scolaire de  Rouyn-Noranda 
�   Journée de concertation pour l’équipe collaborative, École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Commission scolaire Harricana 
�   Fonds des partenaires de Senneterre, École secondaire La Concorde, Commission scolaire de  l’Or-et-des-Bois 

 
À propos de l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue 
L’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe cinq commissions scolaires : la Commission scolaire 
du Lac-Abitibi, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, la Commission scolaire Harricana, la Commission scolaire du Lac-
Témiscamingue et la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. L’ACSAT est un outil important afin de développer une vision 
commune du développement de l’éducation sur le territoire et ainsi, mieux répondre aux besoins des communautés. 

- 30 – 
 

Source et renseignements : Caroline Neveu, conseillère en communication 
819 825-4220, poste 3013 
cell. 819 856-4453 
neveu.caroline@csob.qc.ca 
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