Sylvie Bourdages

Journal de laFemme remarquable
8 mars 2022

Concierge
École des Cœurs-Vaillants

Portrait de femmes exceptionnelles
Présentement, je suis la seule femme concierge au Centre de services scolaire des
Découvreurs. Je suis à l’emploi depuis 17 ans. Auparavant, j’ai été assistante-gérante dans
une épicerie et j’ai travaillé dans une usine de meubles.
Ce qui me passionne dans mon métier c’est la satisfaction d’avoir une école propre. C’est
un peu ma deuxième maison. J’aime que les gens y soient bien, s’y sentent à l’aise.
Je suis fière d’apporter mon aide aux enseignants. Je sors souvent lors des récréations
pour répandre du sel et m’assurer que la cour soit sécuritaire. Une fois, un élève avait collé
sa langue sur un poteau de métal. Je me souviens avoir aidé une enseignante à remédier à
la situation. J’aime rendre service. Je suis toujours disponible pour aider un enfant à
fermer la fermeture éclair de son manteau ou retrouver un soulier perdu.
Les qualités qui font de moi une bonne concierge sont mon sourire, ma ponctualité, ma
bonne humeur dans l’école, mais aussi ma discrétion et mon grand respect de la
confidentialité.
Si je devais décrire en un mot les élèves de mon école, je dirais qu’ils sont charmants!
Je me souviens qu’une enseignante avait emmené ses élèves à l’extérieur pour observer
les arbres. Elle faisait une devinette pour que les enfants identifient le chêne. Elle a
demandé : Qui fait des beaux planchers? Un élève a répondu : Madame Sylvie!
Je pense qu’être une femme représente un atout lorsqu’on est concierge, car je crois que
nous sommes plus minutieuses. Toutefois, c’est parfois un désavantage car mon emploi
est difficile physiquement. Cela dit, j’utilise les bons outils, j’ai de bons formateurs et je
travaille efficacement. Mon travail est aussi bon que celui d’un homme.

Comité Condition Féminine SPSSDD

et inspirantes
En cette Journée Internationale des Droits des Femmes, nous avons choisi de vous
présenter les portraits de trois employées de soutien du Centre de services, qui sont à
nos yeux des modèles féminins. Des femmes inspirantes qui excellent dans leur travail,
mais qui sont également des êtres humains exceptionnels.
Elles ont accepté de nous répondre avec beaucoup d’humilité et de délicatesse. Nous les
en remercions.
Ces trois femmes ont plusieurs points communs. La passion des élèves, la volonté d’offrir
un travail de qualité, la bienveillance envers les autres et le souci de donner aux enfants
l’école chaleureuse à laquelle ils ont droit.
Merci mesdames de vous impliquer dans votre travail avec autant de dévouement et de
passion. Vous faites la différence pour vos élèves, leurs parents ainsi que pour vos
collègues. Vous êtes le visage d’un service de qualité au féminin! Vous êtes
exceptionnelles! Vous êtes des femmes remarquables!
Bonne Journée Internationale des Droits des Femmes à toutes!
Stéphane Rostin-Magnin
1er Vice-président

Patricia Tremblay,
Éducatrice spécialisée
École du Campanile

Fatima Tedjini,
Technicienne en service de garde
École Notre-Dame-de-Foy

Vers la fin de ma vingtaine, je cherchais un sens à ma vie, car mon métier de coiffeuse ne me

Tout a commencé avec ma passion de travailler avec les enfants. Étant éducatrice depuis plusieurs

procurait plus de motivation au quotidien. J’ai alors décidé de retourner aux études en

années, j'ai voulu avoir une plus grande empreinte sur ma communauté. J'ai donc entrepris des cours

choisissant la profession d’éducatrice spécialisée. Lors de mes premiers cours dans cette

afin de devenir technicienne en service de garde. Étant moi-même une femme immigrante, j'ai

discipline, j’ai tout de suite su que je venais de trouver ma voie.

toujours eu cette capacité de comprendre les difficultés et les défis auxquels doivent faire face les
familles qui arrivent au Canada : le mode de vie, le fonctionnement des écoles, etc. J'aime pouvoir les

En 2003, je suis engagée dans un service de garde du Centre de services scolaire des

aider et les guider dans leur intégration.

Découvreurs. Je fais aussi des remplacements comme T.E.S. dans plusieurs services spécialisés

Ce que j'apprécie par-dessus tout dans mon travail, c'est la joie que les enfants m'apportent. Travailler

du centre. Tranquillement, j’acquiers de l’expérience et je fais ma place. J’ai ma toute première

avec les maternelles a toujours été l'un des évènements qui m'ont le plus marquée. Leur étonnement

chance comme « T.E.S. école » à Ste-Geneviève et par la suite, comme « T.E.S. classe » dans le

aux choses si simples de la vie et leur magie m'ont transformée à jamais. Chaque enfant, histoire et

service d’adaptation scolaire du même établissement. J’y ai d’ailleurs passé la majeure partie de

anecdote ont changé mon regard sur le monde des jeunes.

ma carrière. Depuis maintenant 8 ans, je fais partie de la belle équipe des Étoiles Filantes de

Mon travail en tant que technicienne impose beaucoup de gestion. Cependant, travailler dans un

l’École du Campanile et je m’y sens tout aussi comblée.

milieu scolaire rend ces responsabilités encore plus enrichissantes. Rien de mieux que de recevoir la

Mon métier me permet d’utiliser ma patience, mon respect envers les autres, mon souci du
bien-être de ceux que je côtoie et mon grand plaisir de travailler en équipe. Je peux y exploiter
toutes ces belles valeurs/qualités si importantes pour moi!

visite inattendue de quelques enfants à mon bureau qui souhaitent tout simplement discuter avec
moi. Mon emploi au sein du Centre de services scolaire des Découvreurs est un plaisir. Il me permet de
m'accomplir et de faire un réel changement dans le monde qui m'entoure. Je suis fière de travailler
dans les écoles et je suis encore plus fière de pouvoir aider les enfants dans leurs réussites et leurs

Une des grandes joies que je ressens au travail est de commencer à accompagner des petits qui

apprentissages, car ces derniers m'inspirent dans leur persévérance, leur courage, leur tolérance ainsi

détestent l’école et tout doucement, à leur rythme, les voir apprécier être en classe. Être témoin

que leur gentillesse. J'adore aussi travailler parmi une équipe extraordinaire, compréhensive et surtout

de l’évolution, de l’épanouissement des élèves, de leurs petites et grandes réussites sont pour

ouverte d'esprit. J’espère pouvoir vivre ces bonheurs pour toujours.

moi de beaux plaisirs au quotidien. Les élèves de ma classe sont mes étoiles dans les yeux!
« Fatima est une femme intègre, efficace et tellement agréable. Elle intervient avec les enfants et les adultes de

Bref, en tant qu’éducatrice spécialisée scolaire, je me sens utile et je peux réaliser ce à quoi
j’aspirais depuis mon enfance : « changer le monde un petit pas à la fois ».

façon positive et elle est très sensible à leurs besoins ».
Natalie Blais, directrice de l’École Notre-Dame-de-Foy

