Prix de reconnaissance 2017
Français et littératie

Coralie Fournier Nadeau
Coralie Fournier-Nadeau est une élève de 6e année à l’école CamilleVautour. Elle est travaillante et toujours prête à guider ses camarades
dans leurs apprentissages. Elle est toujours prête à aider les élèves qui
éprouvent des difficultés ou qui ont des défis scolaires.
Coralie exprime sa fierté en utilisant un vocabulaire riche, en partageant la
passion qu’elle éprouve pour sa langue et sa culture et en faisant
découvrir à ses camarades des artistes francophones d’ici et d’ailleurs.
Par ses actions et son attitude positive, Coralie démontre un fort sens
d’initiative et de leadeurship.

Prix de reconnaissance 2017
Mathématiques

Francis Larrivée
Francis Larrivée enseigne la première année à l’école Blanche-Bourgeois.
Il s’assure de trouver, pour ses jeunes élèves, des projets engageants et
signifiants.
C’est ainsi qu’au cours de l’année qui s’achève, les élèves et leur
enseignant ont créé une micro-entreprise dans le but de confectionner de
la soupe prête à cuire dans des pots. L’enseignant favorise
l’interdisciplinarité, c’est ainsi que lors de ce projet, les élèves ont pu
acquérir et appliquer des notions de mathématiques et de français. Les
élèves ont pu acquérir des concepts mathématiques de calcul et de
mesure en apprenant à lire une recette et en suivant les étapes de
réalisation de la recette.
Quels beaux apprentissages pour ces élèves de première année.
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Sciences humaines

Dorine Martin-Manuel
Madame Dorine croit au potentiel que chaque élève peut avoir.
L’enseignante de 6e année à l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne
s’assure de faire ressortir les forces de ses élèves à travers les projets
entrepreneuriaux qu’elle met en place avec ses élèves.
Au cours de l’année scolaire qui s’achève, l’un des projets était en lien
direct avec le 250e anniversaire de la communauté rurale de Cocagne. Ce
projet touchait de nombreuses matières scolaires : français,
mathématiques, sciences humaines, FPS et anglais.
Le projet « La jeunesse apprend de la sagesse » a permis aux élèves de
connaître l’histoire de Cocagne, de découvrir les traditions et les coutumes
et de tisser des liens avec les ainés de la communauté.
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FPS, santé et éducation
physique

Marcel Ringuette
Enseignant au secondaire au Centre scolaire Samuel-de-Champlain,
Marcel Ringuette et sa collègue Mélissa Beaupré ont répondu à la
demande des élèves en créant un comité de plein air afin de permettre aux
jeunes de faire des activités éducatives dans la nature.
Lancé en 2015, le projet CENA (création d’un environnement naturel
d’apprentissage) a pour but de permettre aux jeunes de reprendre contact
avec la nature, de développer une conscience planétaire, d’encourager
l’engagement bénévole et l’activité physique. Le projet CENA démontre,
entre autres, le leadeurship d’enseignants qui ont trouvé des solutions
innovantes et stimulantes à la problématique de rétention scolaire et du
manque d’espaces verts. Grâce au projet, des liens se sont tissés entre
les élèves et la communauté.
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FPS, santé et éducation
physique

Mélissa Beaupré
Enseignante engagée, Mélissa Beaupré est profondément impliquée dans
le projet CENA du Centre scolaire Samuel-de-Champlain.
Avec son collègue, Marcel Ringuette, elle a mis sur pied des activités qui
ont resserré les liens entre les élèves et la communauté. Grâce à son
dévouement, son engagement et son sens du leadeurship des partenariats
constructifs ont été créés avec de nombreux groupes communautaires.
Notons le partenariat avec la Fondation pour la protection des sites
naturels du Nouveau-Brunswick. En effet, les jeunes sont devenus des
protecteurs de la réserve naturelle de Boar’s Head à proximité de l’école.
Par ses actions et son engagement, Mélissa Beaupré suscite chez les
élèves des prises de conscience au niveau de leur identité et de leur place
dans la communauté.
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Sciences et technologie

Serge Larochelle
Bénévole à l’école Blanche-Bourgeois depuis plus de dix ans, Serge
Larochelle a l’éducation à cœur. Bien qu’il ne soit pas enseignant de
formation, il possède un esprit de pédagogue qu’il exprime dans les
interactions qu’il a avec les élèves dans le cadre de conférences ou de
présentations.
Serge Larochelle travaille au Groupe de développement durable du Pays
de Cocagne et il est toujours prêt à partager ses connaissances et ses
compétences afin d’aménager des espaces de jardin, aider les
enseignants avec la création de nombreux projets et embellir la cour
d’école.
Vivre en français est une valeur importante pour Serge Larochelle. En plus
de transmettre cette valeur à ses enfants, il sait la transmettre aux élèves
de l’école.
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Arts et musique

Jeanne Roy
Madame Jeanne est sans aucun doute une personne artistique. Malgré le
fait que sa formation initiale en enseignement ne soit pas en arts, elle
transmet sa passion aux élèves et à ses collègues. Nombreux sont les
projets dans lesquels elle s’est engagée avec ses élèves du cours d’arts.
Parmi les projets notons la réalisation en format géant du logo du 150e
anniversaire du Canada, sa participation à GénieArts, la création de
cadeaux pour les retraités et plus encore.
Lors de journées d’ateliers, elle a offert une session artistique aux
enseignants de la communauté de Bouctouche.
Elle ne compte pas son temps, elle est toujours prête à s’impliquer et sa
passion communicative amène les élèves à en faire tout autant.
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Métiers
et formation professionnelle

Manon Richardson
L’implication de Manon Richardson auprès des élèves est remarquable.
Elle cherche toujours à faire vivre aux jeunes des expériences
d’apprentissages enrichissantes ce qui contribue à intéresser et motiver
les élèves.
Elle utilise la technologie à son maximum afin d’apprendre aux élèves
comment bien se servir des outils technologiques mis à leur disposition.
Cette enseignante est aussi très engagée dans l’approche
entrepreneuriale. Les nombreux projets qu’elle et ses élèves ont élaborés
les ont amenés à créer des livres, des pièces de théâtre, des spectacles
de marionnettes, fabriquer des tuques, des foulards et bien d’autres
choses.
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Petite enfance

Isabelle Cormier-LeBlanc
L’assistante à la maternelle, Kristel Farrah, ne pouvait pas passer à côté
de la chance de soumettre la candidature de l’enseignante Isabelle
Cormier-LeBlanc.
Elle décrit Isabelle comme étant une femme souriante, joyeuse, heureuse
et chaleureuse passionnée par l’enseignement.
Elle a plus d’un tour dans son sac pour favoriser l’intégration et
l’adaptation à la maternelle de ses élèves, particulièrement ceux qui
éprouvent certains défis.
Elle a créé des personnages qu’elle incarne en se déguisant. Elle est
parfois Madame Historiette ou encore Monsieur Mathé. C’est ainsi qu’elle
amène les élèves à apprendre l’alphabet ou encore les chiffres. Son
sourire, son empathie et sa créativité lui ont permis de susciter le respect,
l’attention, l’écoute et le goût d’apprendre chez ses élèves.
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Appui à l’apprentissage

Daniel Mallais
Au cours de ses années d’enseignement de Baie Sainte-Anne à Dieppe,
l’enseignant Daniel Mallais a su toucher de façon positive chaque enfant
qu’il a eu sur son chemin. Il est à l’écoute de ses élèves et fait tout en son
pouvoir pour apporter à ses élèves des expériences d’apprentissage
enrichissantes. L’enseignant a toujours de nouveaux projets en tête afin de
contribuer à sa communauté et aussi à l’inclusion des jeunes. C’est ainsi,
qu’il a permis à un élève atteint de paralysie cérébrale de participer à une
course de 10 km en le poussant en fauteuil roulant ou encore en roulant
en tandem avec un élève ayant une déficience visuelle.
Daniel Mallais a contribué à la réussite scolaire, à la construction
identitaire et au mieux-être des élèves des communautés de Saint-Louis,
Baie Sainte-Anne, Saint-Paul. Cette année, l’enseignant œuvre à l’école
Sainte-Thérèse.

