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Aux directrices et directeurs de l’information

La Fédération des comités de parents du Québec
récompense une bénévole à temps plein
Saint-Georges, le 10 juin 2011 – La Fédération des comités de parents du Québec a remis le Prix
engagement à Mme Jacinthe Couture, soulignant ainsi le bénévolat à temps plein qu’elle effectue à la
bibliothèque de l’école Curé-Beaudet de Saint-Éphrem.
Cette distinction lui a été remise le 1er juin dernier, à l’occasion d’une réunion du comité de parents de
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Elle l’a reçue des mains de M. Steve Trachy, qui siège
comme représentant de la région 03-12 à la Fédération des comités de parents du Québec.
À près de 63 ans, Mme Couture n’est plus intéressée par le marché du travail, mais cela ne l’empêche
pas de consacrer ses semaines entières au bénévolat, à l’école Curé-Beaudet de Saint-Éphrem, école
que fréquente son fils. Elle donne ainsi de son temps depuis qu’elle est revenue de l’Ontario avec son
mari, en 2007. « On m’a demandé de couvrir des livres et de travailler à la bibliothèque. Je me suis
prise d’une passion pour ça et j’étais rendue ici à tous les jours », nous raconte-t-elle.
Quelques années plus tard, elle passe encore ses journées à l’école, du lundi au vendredi. Elle
enregistre les livres, les vérifie et les répare, les classe par thèmes lors d’activités spéciales, etc. « J’ai
toujours aimé les livres, explique-t-elle, en insistant aussi sur son amour des enfants. En Ontario, nous
étions une famille d’accueil, raconte-t-elle. C’est une revalorisation pour moi de voir le bonheur des
enfants quand ils découvrent les livres. Et puis, ça peut peut-être les amener à rester plus longtemps à
l’école quand ils voient qu’on s’intéresse à eux », conclut-elle.
Le président du comité de parents de la CSBE, M. Martin Gravel, a tenu à féliciter Mme Couture au
nom de tout le comité. Il estime que son attitude est « une démonstration claire pour les enfants de
l’importance de l’école. Selon lui, les études montrent que la lecture est la base des apprentissages
pour la réussite scolaire ».
Quant au président de la commission scolaire, M. Charles-Henri Lecours, et à son directeur général,
M. Normand Lessard, ils abondent dans le même sens. « Par son assiduité et la passion qu’elle met
dans son travail bénévole, Mme Couture est un très bel exemple pour nos élèves. Nous tenons à la
féliciter et à la remercier », concluent-ils.
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