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ÉLOGE À LA PÉDAGOGIE À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
Gatineau, le 20 juin 2013... L’école Polyvalente Le Carrefour était le site, le mardi 11 juin, de
l’activité annuelle «Éloge à la pédagogie» visant à rendre hommage à des intervenants de la
Commission scolaire des Draveurs qui se sont engagés dans un parcours de formation continue ou
auprès de la communauté éducative pour mettre en oeuvre le renouveau pédagogique.
En effet, il y a 15 ans, la Commission scolaire des Draveurs a mis sur pied un projet de formation
continue en enseignement stratégique pour son personnel enseignant. Cette formation permet aux
enseignantes et enseignants de s’approprier un modèle pédagogique qui s’inspire des plus
récentes recherches en psychologie cognitive pour favoriser la mise en place d’interventions
pédagogiques facilitant l’apprentissage.
De plus, pour la neuvième année, la Direction générale ainsi que le Service des ressources
éducatives tenaient à reconnaître l’engagement d’enseignantes et d’enseignants dans la
communauté éducative en leur remettant la Pomme d’or, symbole de cette reconnaissance. Ces
personnes ont travaillé à construire et à partager avec leurs collègues des outils permettant
d’actualiser le programme national de formation.
Également, pour la huitième année, la contribution de tout autre personnel à l’innovation
pédagogique a été soulignée par la remise de l’Arbre d’or. C’est avec fierté que ce symbole de
reconnaissance de la générosité et du dévouement a été attribué aux récipiendaires qui ont accepté
par leurs projets divers de faire profiter de leur expertise les membres de la communauté
éducative.
Cette soirée a également été l’occasion de remettre, dans le cadre du plan d’action sur la lecture,
des prix de reconnaissance décernés à quatre établissements, soit l’école du Nouveau-Monde,
l’école de la Rose-des-Vents, l’école Saint-Élizabeth et l’École secondaire du Versant.
De plus, lors de cet événement on a pu assister au lancement d’un livre sur la persévérance
scolaire écrit par des membres de la commission scolaire.
Les conseillers pédagogiques qui ont accompagné les personnes soit au cours de la formation
continue en enseignement stratégique, soit pour leur contribution dans le développement de
différents dossiers pédagogiques, étaient présents à l’activité et tous se sont dits honorés de les
avoir côtoyés et ont tenu à les féliciter. Il en a été de même des nombreux dirigeants et
dirigeantes de la commission scolaire dont le président du conseil exécutif de la commission
scolaire monsieur Michel Parenteau, présents à l’activité.
Toutes nos félicitations aux lauréats et lauréates édition 2013 de la Pomme d’or et de l’Arbre
d’or.
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La nouvelle cohorte d’enseignantes et enseignants en enseignement stratégique.

Les lauréates et lauréats du prix de reconnaissance en lecture.
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Les récipiendaires 2012-2013 de la Pomme d’or.

Les récipiendaires 2012-2013 de l’Arbre d’or.
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