
SEMAINE DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS

Dans le cadre de la Semaine des enseignantes 
et des enseignants, qui se tient du 6 au 12 février 2022, 
le CSSDGS a le plaisir de vous présenter…

Mariève Corriveau
Enseignante en classe GAER, école Fernand-Seguin
Mariève a enseigné le français au secondaire plusieurs années, mais depuis quatre ans, elle dédie 
son temps à ses élèves en classe d’adaptation scolaire. Ce qui la rend très fière, c’est de 
participer au développement de leurs habiletés sociales, de leur motricité fine et de 
leurs compétences entrepreneuriales. Appuyée par toute son équipe, elle aime 
créer des projets qui permettent à ses élèves de progresser et de s’épanouir. 
D’ailleurs, elle a mis sur pied un projet de création et de vente de cartes de 
souhaits qui connait un vif succès! Ils ont même pu montrer leurs 
réalisations au Salon des artisans de la région. Les voir réussir et 
persévérer n’a pas de prix pour elle. Chacun possède sa propre 
couleur et les côtoyer lui permet de créer des liens uniques. Son 
principal défi consiste à développer leur autonomie pour les 
amener à se dépasser. Sa patience, sa capacité d’adaptation et 
sa grande écoute font d’elle une alliée précieuse faisant 
réellement une différence dans la vie de ces jeunes!        
Sur la photo : Mariève avec son élève Frédérik Ouellette au Salon des artisans 

Gabriel Gaudreault
Enseignant au PISPC, École de formation 
professionnelle de Châteauguay
Il y a trois ans, Gabriel a eu la chance d’enseigner à la formation 
professionnelle, secteur jeunes, et il a tellement aimé qu’il est 
resté! Il enseigne à des élèves de secondaire 4 inscrits au 
Programme intégré secondaire-professionnel-collégial en 
soutien informatique et les accompagne dans leur cheminement. 
Comme il est arrivé très tôt au début de l’implantation du 
programme, il participe à son développement continu et est toujours 
à la recherche de nouvelles idées. Son souhait serait d’y intégrer 
prochainement une équipe de sport électronique (eSport) tout en 
incluant la santé et le bien-être. Il s’implique continuellement pour créer un 
sentiment d’appartenance au sein du groupe et est fier de voir ses élèves 
réussir et évoluer. D’ailleurs, les entreprises recevant ses stagiaires n’ont que des 
éloges à faire au niveau de leur capacité d’adaptation au marché du travail et la qualité 
de leur formation. Son principal défi, s’assurer de faire prospérer le programme afin qu’il 
rayonne à plusieurs niveaux et avec Gabriel dans l’équipe, il n’y a pas de doutes que son implication 
portera ses fruits! 

Rebecca Fredette
Enseignante en francisation, Centre de formation générale aux adultes 

des Grandes-Seigneuries, édifice Sainte-Catherine
Rebecca a commencé à enseigner la francisation à la formation aux adultes par pur hasard! 

Son amour pour les langues et le désir de faire une différence dans la vie des 
nouveaux arrivants la guide depuis 2018. En effet, aller à la rencontre de ces gens, 

découvrir leur passé et voir le courage qui les habite pour repartir à zéro et 
s’adapter à une nouvelle réalité la passionne au plus haut point et elle 

admire le courage et la résilience dont ils font preuve. Elle aime dire que 
ce sont eux qui lui apprennent à leur enseigner. Sa plus grande fierté, 

c’est de les voir progresser du jour un, où ils ne parlent pas un mot de 
français, jusqu’à la fin du parcours, où ils discutent de divers sujets 

avec elle. Sa patience, son empathie et sa générosité lui 
permettent de créer un lien unique avec eux. Au final, le défi est 
toujours de réussir à ce qu’ils progressent bien dans 
l’apprentissage de la langue française, mais également qu’ils 
aient confiance en eux et qu’ils soient bien outillés afin de 
s’intégrer à la société. Et pour Rebecca, cet objectif ne pourrait 
être atteint sans la complicité d’une équipe dynamique et 
passionnée par la francisation! 

Mathieu Ayotte-Bédard
Enseignant à l’éducation préscolaire, 

école Gérin-Lajoie
Mathieu a eu le privilège d’obtenir un contrat dans une classe de 

maternelle il y a cinq ans et il a tout de suite eu la piqûre! Enseigner 
à des élèves de cet âge permet d’être plus ludique tout en ajoutant 

une touche de danse, de chant et de création. Il n’hésite pas à se 
déguiser pour divertir ces petites boules d’énergie! Ses élèves lui 

apportent en retour une grande dose d’amour et de fierté. Mathieu aime 
mettre sur pied des projets thématiques en fonction des intérêts de 

chacun. Par exemple, pour les garçons, les dinosaures sont toujours un succès 
garanti! C’est certain que l’approche est différente avec les tout-petits, mais il 

aime savoir que sa présence leur permettra de développer leur côté social. Il prône 
également les encouragements entre eux et fait en sorte qu’ils soient bien préparés pour la 

première année. Dans le futur, il aimerait développer sa pédagogie en privilégiant les activités 
extérieures. Muni de sa patience, de sa créativité et son de sens de l’humour, les enfants sont définitivement 
choyés de pouvoir compter sur un enseignant comme Mathieu!
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