DEUX EMPLOYÉS DE LA CSA HONORÉS
Saint-Joseph-de-Coleraine – le 11 février 2019 – C’est à l’occasion des
Journées de la persévérance scolaire, du 11 au 15 février 2019, que deux
membres du personnel de la Commission scolaire des Appalaches (CSA) ont
été honorés pour souligner leur contribution auprès des élèves de leur école.
Geneviève M. Lessard, enseignante à l’école Sainte-Bernadette, et Yoann
Fortier, technicien en éducation spécialisée à l’école Saint-Nom-de-Jésus,
multiplient leurs actions afin d’assurer un milieu de vie dynamique autour d’eux.
En plus de contribuer à l’intégration remarquable de plusieurs élèves en
difficulté, madame Lessard ne recule pas face aux changements et assume la
prise en charge en informatique et en robotique pour son école. Quant à
monsieur Fortier, sa grande implication tant dans le milieu communautaire que
scolaire témoigne de toute sa vitalité, lui qui n’hésite pas à adapter des
pratiques en fonction de la capacité de chaque élève.
C’est à l’issue de propositions soumises par le directeur des deux écoles,
M. Manuel Granger, que l’organisme Partenaires pour la réussite éducative en
Chaudière-Appalaches (PRÉCA) a retenu les candidatures des deux employés
de la CSA.
En honorant ainsi ces deux individus, PRÉCA désire reconnaître leurs
démarches et actions de formation et de développement liées à la
persévérance scolaire. D’ailleurs, l’hommage rendu s’inscrit dans le cadre des
Journées de la persévérance scolaire qui se veulent un moment fort de l’année
visant à promouvoir l’importance de la persévérance et de la réussite scolaires
des jeunes, et ce, dès leur plus jeune âge.
L’escouade de la persévérance scolaire profite donc de cette semaine pour
remettre des certificats à plusieurs lauréats afin de souligner les efforts d’un
élève, la créativité d’un membre du personnel, l’implication d’un parent ou le
soutien d’un entrepreneur en matière de persévérance scolaire.

Incidemment, on a profité de cette cérémonie pour procéder au lancement des
activités entourant cette semaine alors que des représentants de la
commission scolaire, du monde municipal, ainsi que les membres du

personnel, les élèves des deux écoles et leurs parents étaient conviés à une
conférence prononcée par Joseph Gagnon, un jeune aventurier de 20 ans, qui
s’est lancé dans la traversée de l’Atlantique à la rame. C’est à l’initiative du
Conseil des élèves que la présentation de cette conférence a été rendue
possible.
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