Embargo au 25 novembre à 22 h

Une gestionnaire de la CSBE honorée par
l’Association québécoise des psychologues scolaires
Saint‐Georges, le 25 novembre 2014 – Mme Anne Julien, psychologue et
Coordonnatrice aux clientèles à la Commission scolaire de la Beauce‐Etchemin
(CSBE), a reçu le prix Richard Gagné 2014, lors du congrès de l’Association
québécoise des psychologues scolaires (AQPS).
Le prix Richard Gagné, nommé d’après un psychologue scolaire réputé qui est
maintenant à la retraite, a été créé il y a 7 ans pour souligner le travail d’une ou
d’un psychologue scolaire qui est un modèle et une référence pour ses pairs. Il a
été remis à Mme Julien le 14 novembre dernier, lors du congrès de l’AQPS.
Mme Julien est à la CSBE depuis 1988. Elle y a successivement été psychologue
dans les écoles (de 1988 à 2001), chargée de projet au Service de la recherche et
du développement, (2001‐2007) et coordonnatrice aux clientèles (de 2007 à
aujourd’hui). À ce titre, elle supervise l’équipe de psychologues de la commission
scolaire.
Ce sont des membres de cette équipe qui ont présenté sa candidature et lors de la
remise du prix, deux d’entre elles, Mmes Nancy Hovington et Julie Pelletier, lui ont
prononcé un hommage.
Mme Hovington a insisté sur la passion qui anime Mme Julien et a aussi rappelé
certaines de ses réalisations, comme le profil motivationnel (outil pour évaluer la
motivation des élèves), le programme Super D (une recherche sur le phénomène
du redoublement) et la création du Consortium régional pour la formation clinique
en psychologie scolaire. Elle a également noté la sensibilité particulière à l’aspect
de la prévention et le travail de mentorat qu’elle a effectué auprès de plusieurs
psychologues de la commission scolaire.
Quant à Mme Pelletier, elle a résumé ainsi l’influence de Mme Julien sur ses pairs :
« Anne tu es pour nous un modèle. Un modèle en ce qui a trait à l’éthique
professionnelle. Un modèle en ce qui a trait aux qualités relationnelles dans une
organisation. Un modèle de détermination de leadership et de persévérance ».
On a souligné le prix remporté par Mme Julien lors de l’assemblée des
commissaires du 25 novembre.
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