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Madame Annie St-Pierre remporte le prix Agent de changement décerné par
l’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec

Gatineau, le 06 novembre 2017. – C’est à l’hôtel Le Dauphin de Drummondville que le
26 octobre dernier, madame Annie St-Pierre s’est vue décerner le prix Agent de
changement de la part de l’Association des conseillères et es conseillers pédagogiques du
Québec (ACCPQ).
Parmi ses innombrables réalisations, madame St-Pierre a collaboré à l’implantation des
communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) dans les écoles de même qu’à la
mise en œuvre de stratégies d’enseignement efficaces basées sur les données probantes
issues de la recherche en éducation.
Sur la scène provinciale, madame St-Pierre
contribue à l’avancement des travaux de recherche de plusieurs organismes, dont Le
centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) et Une école
montréalaise pour tous.
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Madame St-Pierre se démarque également par sa grande capacité d’adaptation au regard
des multiples responsabilités qui lui incombent.
Tantôt experte-conseil, tantôt
accompagnatrice, tantôt formatrice ou encore animatrice, elle est habitée par le souci
constant d’ajuster sa posture professionnelle en fonction des demandes qui lui sont
adressées. Ainsi, il n’est pas étonnant de constater qu’elle soit aujourd’hui reconnue
comme une conseillère pédagogique hors pair, mais aussi comme une excellente agente
de changement et une leader pédagogique exemplaire!
Bref, madame St-Pierre constitue une source intarissable d’inspiration et de motivation
pour ses collègues de même que pour l’ensemble du personnel de la Commission scolaire
des Draveurs. Cette dernière tient non seulement à féliciter madame St-Pierre pour
l’obtention de son prix Agent de changement, mais aussi et surtout à lui exprimer sa
profonde gratitude au regard de sa contribution notoire à la réussite de ses élèves!
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