
Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, 
qui se tient du 2 au 8 février 2020, la CSDGS a le plaisir de vous présenter…

SEMAINE DES ENSEIGNANTES 
ET DES ENSEIGNANTS

MERCI À TOUTES LES ENSEIGNANTES ET À TOUS LES ENSEIGNANTS DE LA CSDGS 
pour leur contribution à la persévérance et à la réussite scolaire et sociale de nos élèves, 
jeunes et adultes. Bonne semaine!

Émilie Sorel
Enseignante, 
École de formation 
professionnelle de Châteauguay

Depuis son arrivée en 2017, 
Émilie a enseigné dans divers 
programmes de formation 
professionnelle, soit secrétariat, 
soutien informatique, assistance 
technique en pharmacie et 
formation à distance assistée. 
Elle s’occupe également du 
dossier PRATIC, donne de la 
formation aux enseignants et 
contribue à organiser les 
prochaines Olympiades de la FP! 
Ce petit bout de femme aux 
multiples talents est plus 
qu’appréciée par les élèves, 
ses collègues et l’équipe de la 
direction.

Anick Lespérance
Enseignante, école primaire de 
l’Odyssée

Passionnée et professionnelle, 
Anick est à l’affût des dernières 
recherches pour mieux répondre 
aux divers besoins de ses 
élèves. Ses pratiques 
pédagogiques évoluent 
constamment et elle sait créer 
un climat de classe à son image : 
calme, positif et respectueux des 
différences. Toujours prête à 
s’engager dans des projets ayant 
un impact positif sur les élèves, 
elle prône le travail d’équipe et 
sa collaboration est appréciée. 
Disponible, souriante et 
attachante, son enthousiasme et 
sa bonne humeur sont 
contagieux tant auprès des 
enfants que de ses collègues!

Lauralie Grondin
Enseignante, école secondaire Louis-Cyr

Lauralie enseigne au PEP/Pré-DEP (programme 
d’exploration et de préparation à la formation 
professionnelle). Elle a d’ailleurs travaillé très fort à 
la transformation du programme pour mieux répondre 
aux besoins des jeunes. En ayant à cœur la réussite des 
élèves en difficulté, elle n’hésite jamais à mettre en 
place des stratégies innovantes pour leur permettre de 
développer leur plein potentiel. Impliquée dans les 
projets et la vie de l’école, elle est toujours présente 
pour partager et aider ses pairs!

Cécile Gay
Enseignante en anglais, langue 
seconde, Centre d’éducation 
des adultes du Goéland

Cécile favorise la collaboration 
et prône l’harmonie avec tous 
ses collègues des divers 
pavillons où elle enseigne. 
Hyper dynamique, elle est 
toujours prête à mettre l’épaule 
à la roue, à aider et soutenir ses 
élèves et son entourage. Très 
appréciée par toute l’équipe, Cécile fait partie des enseignants de nos centres 
d’éducation des adultes qui méritent notre reconnaissance pour son travail 
exceptionnel auprès des jeunes et moins jeunes.

Jonathan Hunter et Jocelyn Mailloux
Enseignants en éducation physique, 
école primaire alternative des Cheminots

Jonathan et Jocelyn forment une équipe énergique et soucieuse 
d’offrir aux élèves des activités variées et stimulantes. En plus de 
participer tous les deux au comité des saines habitudes de vie de 
l’école, Jocelyn fait partie du comité organisant les ateliers de 
parents. Toujours prêt à offrir son aide aux plus grands, il est aussi 
présent à toutes les récréations pour faire vivre des moments 
actifs et amusants aux enfants. Pour sa part, Jonathan participe 
au comité des élèves nommé « Vie active ». Chaque semaine, il les 
guide dans la préparation de différentes activités sportives, tout 
en s’occupant du volet francisation. L’école est bien fière de 
pouvoir compter sur ces deux enseignants passionnés!


