Communiqué

Mme Johanne Morin remporte
un prix Femmes de mérite
Saint-Georges, le 30 mai 2013 – Mme Johanne Morin, enseignante à l’école l’Étincelle de SainteMarguerite, a remporté un prix Femmes de mérite du YWCA de Québec, dans la catégorie
Éducation.
Le gala Femmes de mérite avait lieu le 29 mai dernier au Capitole de Québec. Mme Morin y était
l’une des trois finalistes de la catégorie Éducation, en compagnie de deux enseignantes de
l’Université Laval : Mme Raymonde Crête (droit des affaires) et Mme Esther Déom (relations
industrielles).
Au lendemain du gala, Mme Morin ne cachait pas sa surprise. « Avec la qualité exceptionnelle des
deux autres finalistes, je ne m’y attendais vraiment pas », explique-t-elle. Elle était heureuse que ce
prix, qui est souvent attribué à des universitaires, soit allé à une personne qui œuvre au primaire.
« C’est un prix que je partage avec toutes les enseignantes du primaire des écoles du Québec, qui
travaillent à former nos citoyens de demain », lance-t-elle.
La directrice de l’école l’Étincelle, Mme Manon Vallée, estime que le prix remporté par Mme Morin
est pleinement mérité et qu’il rejaillit sur toute l’école. « Ça montre qu’ici nous avons une équipe
dynamique, qui n’a pas froid aux yeux. On ne souligne pas assez le bon travail des enseignantes et
des enseignants », affirme-t-elle.
Inspirer l’élève
Quant au directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Normand
Lessard, il voit en Mme Morin un exemple parfait de ce qu’il faut faire pour remplir la « mission » de
la CSBE, telle qu’elle est dictée par le plan stratégique : Inspirer l’élève pour qu’il réalise son plein
potentiel. « Mme Morin parvient, avec sa passion et son entrepreneuriat, à susciter le goût du
dépassement chez les élèves », explique-t-il.
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, estime quant à lui que les réalisations qui ont
valu ce prix à Mme Morin ont été rendues possible par le dévouement de l’enseignante bien sûr,
mais aussi par le dynamisme de l’équipe-école et le soutien apporté par la commission scolaire.
« Quand tout le monde travaille main dans la main, on peut motiver les élèves et favoriser la
persévérance scolaire. C’est ce qui fait le succès de notre commission scolaire », affirme-t-il.
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