
Kim Beaulieu, psychoéducatrice

Merci à tous les professionnelles et professionnels de la CSDGS 
pour leur contribution dans la persévérance et la réussite scolaire 
et sociale de nos élèves, jeunes et adultes. Bonne semaine!

Semaine des professionnelles et professionnels 2017

Dans le cadre de la Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation,  
qui se tient cette année du 20 au 24 novembre, la CSDGS vous présente...

Kim travaille à la CSDGS depuis 7 ans. Elle exerce un rôle-conseil 
auprès des directions d’établissement scolaire, des techniciens 
en éducation spécialisée et des enseignants. Elle fait le suivi 
psychosocial de certains élèves en difficulté et est responsable 
du dossier « Interventions en dépendances » au secondaire. 
Dynamique et impliquée, Kim admet que son coup de cœur est 
d’accompagner les élèves pour soutenir leur engagement  
scolaire, les outiller à mieux se connaître et à faire de bons choix!

Émilie Blais, orthopédagogue
Émilie est une professionnelle engagée et consciencieuse.  
Elle accompagne des élèves dyslexiques au secondaire dans 
le but de favoriser leur réussite scolaire. Elle les soutient dans 
l’utilisation de leurs outils. Elle permet également aux enseignants 
et autres intervenants de mieux comprendre les troubles du  
langage écrit et les conseille dans les moyens à mettre en place 
pour travailler avec les élèves qui présentent de telles difficultés. 
Ses formations, ses conseils et son soutien sont précieux!

Rabah Tahraoui, analyste en technologie de 
l’information et des communications

Pierre Bourassa, conseiller en formation scolaire

Pierre travaille dans le secteur de l’éducation depuis plus de  
30 ans. Il s’est joint au Centre de formation Compétence-de-la-
Rive-Sud à La Prairie il y a 10 ans afin de promouvoir et faire 
mieux connaître les programmes qui y sont offerts. Grâce à ses 
habiletés relationnelles, il accueille, conseille et accompagne 
des élèves de tout âge à entreprendre et à relever de nouveaux 
défis. De savoir que ses conseils ont pu les mener à se réaliser et 
s’épanouir est assurément sa plus grande satisfaction!

Rabah est un spécialiste qui évalue les besoins des utilisateurs  
de technologies de l’information. Il récolte les renseignements,  
analyse et propose des solutions. Il est chevronné pour gérer les 
différentes composantes de l’infrastructure réseau, dont les  
multiples serveurs et les équipements. En plus d’en effectuer 
l’entretien et la surveillance, il sait offrir un service à la clientèle  
de grande qualité!


