Semaine des enseignantes et des enseignants 2019
Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, qui se tient cette année
du 3 au 9 février, la CSDGS vous présente...

Émilie Anctil
Enseignante au préscolaire 4 ans
École primaire Saint-Patrice, Sherrington

Marnie Berg
Enseignante d’anglais
École secondaire Jacques-Leber, Saint-Constant

En collaboration avec divers intervenants, madame Anctil a
implanté la maternelle 4 ans à l’école Saint-Patrice. Grâce à
son amour des enfants, sa persévérance, son dévouement, sa
résilience et ses nombreuses autres qualités, Émilie est une
enseignante extraordinaire qui relève des défis avec brio!

En plus d’être une enseignante chevronnée dans son domaine,
madame Berg a mis sur pied le projet AP50, une aide pédagogique
pour les élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme.
Tutrice et accompagnatrice de ces élèves, madame Berg est le
visage, la ressource et la référence vers qui se tourner.

Mannon Bédard
Enseignante de français, Centre de formation
générale des adultes de L’Accore, Châteauguay

Nicolas Lefebvre et Christian Tardif
Enseignants en carrosserie, Centre de formation
Compétence-de-la-Rive-Sud, La Prairie

En plus d’être dynamique, polyvalente et disponible pour ses
élèves, madame Bédard s’implique dans les galas, les spectacles
des élèves en insertion sociale, le comité du projet éducatif et le
conseil d’établissement. Elle se soucie toujours de ses élèves et
développe une bonne relation avec eux. Mannon est une
enseignante appréciée autant par les élèves que ses collègues!

Messieurs Lefebvre et Tardif sont des enseignants passionnés,
dévoués et généreux. Ils sont également des instructeurs et des
ambassadeurs ayant accompagné de nombreux élèves aux
Olympiades de la formation professionnelle, une expérience
unique où plusieurs jeunes sont repartis avec des médailles et
des emplois de qualité!

Merci à toutes les enseignantes et à tous les enseignantes pour leur
rôle primordial dans la persévérance et la réussite scolaire et sociale
de nos élèves, jeunes et adultes. Bonne semaine à toutes et à tous!

