COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une enseignante de la CSBE remporte
un Prix du Premier ministre
Saint-Georges, le 12 octobre 2012 – Mme Johanne Morin, enseignante à l’école l’Étincelle de
Sainte-Marguerite, a reçu un Prix du Premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement. Elle est
la seule enseignante du réseau primaire francophone québécois à avoir reçu un tel honneur.
Cette distinction lui a été remise par le Premier ministre Stephen Harper le 5 octobre dernier, lors
d’une cérémonie qui avait lieu à Ottawa. On a ainsi voulu la récompenser pour avoir créé « des
projets novateurs et captivants qui piquent la curiosité des élèves et qui les aident à développer un
esprit critique », indique-t-on sur le site Internet du gouvernement canadien.
Mme Morin est en effet à l’origine de plusieurs projets à l’école l’Étincelle, dont Radio-Étincelle, le
site Internet C’est arrivé à l’Étincelle, le film d’animation La belle époque, des capsules vidéo d’aide
pédagogique et le projet Les copains de lecture. On note aussi que ses élèves ont remporté des
concours comme le Phénix en environnement et le Concours québécois en entrepreneuriat. Le texte
explicatif vante enfin son approche visionnaire et « centrée sur les besoins des enfants ».
La principale intéressée était très heureuse de la « belle reconnaissance » qu’elle a eue. « C’est le
résultat d’un travail d’équipe », insistait-elle toutefois. Quant à savoir ce qui la pousse à s’impliquer
ainsi, « ma motivation, c’est de voir la motivation des élèves », affirme l’enseignante, qui ne croit pas
que la nouvelle génération soit moins vaillante ou moins performante que les précédentes.
Quant au directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, il voit Mme Morin comme un bel
exemple de la passion qui anime le personnel de la commission scolaire. « Dans le nouveau plan
stratégique, notre mission est d’inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein potentiel.
C’est exactement ce que fait Mme Morin », affirme-t-il.
Au nom du conseil des commissaires, le président de la commission scolaire, M. Charles-Henri
Lecours, a tenu à féliciter l’enseignante et tous ceux qui collaborent à ses projets. « La commission
scolaire sera toujours là pour appuyer les projets menés par des gens comme vous », a-t-il conclu.
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