Nouvelles brèves du CQJDC

Les récipiendaires des prix du CQJDC
Édition 2011-2012

Une pratique remarquable !
Ce prix a pour but de reconnaitre les efforts des intervenants œuvrant auprès
d’élèves présentant des difficultés de comportement, d’encourager et de récompenser ces intervenants pour leur pratique professionnelle et leurs implications
remarquables auprès de ces jeunes. Il comprenait pour l’année 2011-2012, une
bourse de 200 $, une admission gratuite au biennal du CQJDC, une réduction du
coût d’admission à ce biennal pour la personne ayant posée la candidature du
récipiendaire, des livres et des trophées.

Je suis capable,
j’ai réussi !
Onze élèves ont été récompensés
dans le cadre de ce concours pour
avoir amélioré leurs comportements.
Les récipiendaires, qui ont reçu chacun un prix d’une valeur de 200 $,
sont :

La personne ayant remporté le prix 2011-2012 est monsieur Stéphane Plouffe,
enseignant dans la classe T’es capable qui regroupe des élèves présentant des
troubles du comportement (code 14) de la Polyvalente St-Joseph, à Mont-Laurier.
Sa candidature fait ressortir son humour, son esprit d’équipe, sa disponibilité, sa
présence et son écoute. Elle fait mention de l’utilisation d’approches variées (psychoéducative, réductions des méfaits, à petits pas). L’innovation dans ses pratiques pédagogiques, son écoute des intérêts des jeunes, sa présence pour leur
apprendre la vie et allumer la flamme dans leurs yeux le caractérisent. ■
Bravo et félicitations à
toutes les candidatures
mises en nomination !

■ Michaël Bélanger et
Nelson Méthot-Martineau
(Centre Psycho-Pédagogique de
Québec, Québec)
■ Guillaume Fougères
(École de la Solidarité – Groupe
La Traversée, St-Narcisse)
■ Endrick Donovan-Denis
(École Henri-Bachand, St-Liboire)
■ Dany Lévesque
(CFER Normand Maurice,
Victoriaville)
■ Sébastien Lévesque
(École Ste-Dominique, Lévis)
■ Alexandre Boisvert
(École De l’Odyssée, Terrebonne)
■ Shawn Latulippe
(École Saint-François, Québec)
■ Zachary Labrie
(École La Ruche, Magog)
■ Jérémie Roy
(École des Mousserons, St-Jean
Chrysostome)
■ Alex Tourigny
(École de la Croisée, Upton).
Félicitations à tous ces jeunes et à
tous les candidats à ce concours !
Nous avons une pensée toute spéciale pour Dany Lévesque qui est
décédé peu de temps avant l’annonce des résultats du concours.

Julie Beaulieu, Nancy
Gaudreau, Isabelle
Gagnon, Danielle
Leclerc, Rosalie Poulin,
Mélanie Villeneuve
Membres du comité des
concours du CQJDC
2011-2012.

Sur la photo, de gauche à droite, M. Patrick Vézina enseignant à l’Unité
pédagogique l’Escale de la commission scolaire des Découvreurs et responsable de la conception du trophée, et M. Stéphane Plouffe, récipiendaire du prix Une pratique remarquable 2011-2012 et enseignant à la
Polyvalente St-Joseph (Mont-Laurier).

Nouveauté !!! – Pour bien souligner
les pratiques remarquables
Dorénavant, les récipiendaires du prix une pratique remarquable recevront deux
trophées. Le trophée de petit format demeurera la propriété du gagnant, alors que
le trophée grand format sera prêté à l’établissement d’enseignement du gagnant
pour une période d’une année. Nés principalement de l’initiative de Nancy Gaudreau
(membre du comité d’administration du
CQJDC et professeure à l’Université du
Québec à Trois-Rivières) et confectionnés
par les élèves de l’unité pédagogique du
Centre jeunesse l’Escale (Cap Rouge) sous la
direction de M. Patrick Vézina (enseignant à
la Commission scolaire des Découvreurs),
ces trophées feront maintenant partie de la
tradition de ce prix. ■
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