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Depuis le milieu du secondaire, j’ai toujours su que je voulais travailler avec les enfants.
Après mes études en service de garde et un an en garderie, une amie m’a dit que le service
de garde de l’École St-Mathieu cherchait une éducatrice. C’est de cette façon que j’ai fait
mon entrée au Centre de services scolaire des Découvreurs en 1999. Moi qui voulais
travailler au départ en pouponnière, j’ai adoré mon travail au sein de cette école. Les
intervenants et les enfants faisaient en sorte que j’adorais mon métier.
Un jour, j’entends une collègue parler du cours d’éducation spécialisée qui se donne la fin
de semaine au collège Mérici. Je décide de m’y inscrire. Diplôme en poche, la première
année je choisis un poste à de Rochebelle, mon ancienne école secondaire. L’année
suivante, quitte pour Ste-Geneviève, mon ancienne école primaire, pour ensuite revenir à
de Rochebelle après quelques années. Ce que j’aime le plus de mon travail, c’est le contact
avec les jeunes, leur façon de voir le monde et leur émerveillement au quotidien. Les
équipes qui m’ont accueillie étaient toutes formidables. J’ai fait de remarquables
rencontres. Je me demande souvent ce que je laisse comme perception lorsque je quitte
un milieu ou lorsqu’un élève change d’école. J’ose espérer que ce n’est que du positif.
Mon parcours syndical débute au début des années 2000 en tant que secrétaire générale.
J’ai quitté, pour m’impliquer de nouveau comme vérificatrice au comité de surveillance
quelques années plus tard. Depuis cet automne, c’est à titre de VP adaptation scolaire que
je suis de retour au comité exécutif. Aider les autres et m’assurer que tous se sentent bien,
autant dans mon milieu de travail, que les membres syndiqués est très important pour
moi. C’est gratifiant de penser que l’on peut, parfois, faire la différence dans la vie des
gens.
Au plaisir de croiser votre route!
Comité Condition Féminine SPSSDD

Portrait de femmes exceptionnelles
et inspirantes
Il me fait toujours plaisir de souligner l’excellence, l’engagement et le parcours des
femmes du personnel de soutien. Je suis toujours touché et inspiré par les témoignages
qu’elles nous livrent et par les confidences qu’elles nous font.
Ce mois-ci, je le suis d’autant plus que je vous présente trois de mes collègues du comité
exécutif.
Trois femmes aux parcours bien différents qui sont inspirantes à la fois dans la passion de
leur métier que dans le dévouement qu’elles ont pour leurs responsabilités syndicales.
Dans le monde parfois frontal des relations de travail nous avons besoin de leur
souplesse, de leur créativité et de leur sensibilité toutes féminines. Ce qui ne les
empêche pas d’être des femmes fortes et déterminées qui servent vos intérêts avec
rigueur et professionnalisme.
Merci mesdames! Votre bonne humeur et votre positivité font du travail à vos côtés un
véritable bonheur! J’apprends beaucoup à votre contact. Le personnel de soutien est
chanceux de vous avoir pour le représenter.
Stéphane Rostin-Magnin
1er Vice-président

Diane Lavoie,
éducatrice et viceprésidente service de garde
Une histoire à raconter…mon parcours d’éducatrice!
L’équipe avec laquelle je travaille me mentionne ces paroles: « Tu es le petit bout de femme
dynamique et positive qui encourage la troupe. Laissant à la porte les petits soucis, tu endosses
le métier ou la profession d’éducatrice avec brio. Tu es souriante, participative et juste. Tu ne
cherches pas à épater la galerie et tu es assumée et responsable. »
Mon histoire dans les services de garde a commencé il y a plus de 20 ans déjà. J’avais 18 ans à
l’époque dans ma région natale de Rimouski. À l’école de mon quartier, j’ai remplacé une
éducatrice pendant une semaine et je n’ai pas cessé d’y travailler et de m’amuser. Le travail et
les études faisaient partie de ma vie. Ma direction m’a guidé pour devenir éducatrice CPE et
milieu scolaire pour ensuite aller faire des études en administration.
Au départ de la technicienne, j’ai été promue à ce poste pour une durée de 10 ans. Belle
expérience enrichissante où j’ai pu découvrir tous les aspects qui tournent autour de l’éducation
et le travail d’équipe ainsi que les traits de ma personnalité.
Pour poursuivre mon évolution, j’ai été conseillère publicitaire pour Québécor média papier dans
ma région ce qui m’amena à déménager à Québec. J’ai décidé de parfaire mes connaissances,
favorisant un bagage et des outils dans l’épanouissement de soi.
Puisque le monde de l’éducation m’inspirait toujours, j’ai fait mon entrée au Centre de services
scolaire des Découvreurs. Quel bonheur! Après toutes ces années, je suis de plus en plus
satisfaite. L’expérience et les compétences acquises font que je me sens bien et confortable dans
ce rôle. J’ajouterais également ma vie au sein de l’équipe syndicale. L’implication visant le
service aux membres m’aide à approfondir davantage ma vision de la collaboration et de
l’entraide.
Ce n’est pas tout, j’ai poursuivi des études pour devenir massothérapeute. Depuis 15 ans,
j’œuvre dans les deux métiers qui ont un caractère similaire, puisqu’ils favorisent le bien-être de
tous et le cheminement personnel. C’est gratifiant! Je reçois autant que je donne.
J’aime être bien dans ce que je fais. Ce que je deviens, en apprenant de la vie, des expériences et
de l’univers dans lequel je gravite, m’ouvre à plus que moi. C’est pour cela que même à la
retraite, je demeure active dans le milieu éducatif. Au plaisir de vous saluer!

Isabelle Larouche,
technicienne en service degarde
et présidente
Une vie diversifiée et enrichissante…malgré tout!C’est ainsi que je pourrais qualifier l’histoire de ma vie.
Pourquoi malgré tout? Laissez-moi vous résumer certains passages de ma naissance à aujourd’hui.
Enfant non désirée, provenant d’une famille dysfonctionnelle où toutes les formes de violence faisaient
partie de mon quotidien, j’ai pu rencontrer des personnes significatives qui ont pu guider mes pas et
participer activement à mon épanouissement. Dès l’âge de 12 ans il a fallu que je subvienne à mes
besoins essentiels pour survivre. À 17 ans, j’ai rencontré l’homme qui deviendrait mon meilleur ami,
confident, amoureux, mari et le père de nos deux enfants. Au moment d’écrire ces lignes, nous
soulignons notre 34e année de vie commune!
À force de patience et de thérapies diverses, j’ai réussi à comprendre que la violence subie dans mon
enfance faisait partie du passé. J’avais le plein potentiel pour rebondir et faire preuve de résilience, de
persévérance et de motivation. J’ai pu faire mes études et expérimenter pleins de métiers intéressants.
Je suis diplômée en techniques d’éducation à l’enfance et en communication. Afin de prioriser ma
famille, mon conjoint et moi avons eu une garderie en milieu familial ainsi qu’une boutique de cadeaux,
décoration et fleuristerie. Nous avons donc pu voir grandir nos enfants et leur assurer un encadrement
dans leur réussite scolaire. Pour nous, la famille est NOTRE priorité! J’ai également travaillé dans
plusieurs émissions de radio et de télévision comme animatrice, journaliste et recherchiste. Aimant
beaucoup les relations d’aide, j’ai été préposée aux bénéficiaires. Côtoyer des personnes âgées m’a aidé
à retrouver une certaine sérénité avec mon douloureux passé. J’ai également un bagage de 20 ans en art
dramatique, improvisation et théâtre. Ne vous surprenez donc pas si j’ai la réplique facile!
Ayant expérimenté plusieurs métiers, je ressentais le besoin de stabilité. J’ai intentionnellement refusé
des offres de Quatre Saisons (ça trahit mon âge) à Montréal et de Radio-Canada à Ottawa, pour tenter
ma chance dans le milieu scolaire. C’est comme éducatrice en service de garde avec une super
technicienne, Christine Giguère, que j’ai fait mon premier remplacement. De fil en aiguille, j’ai décidé de
m’impliquer au syndicat (poussée par mon mari qui me disait que de toute façon, je passe ma vie à aider
les autres et les défendre). Qui aurait cru que j’y passerais plus de 10 ans comme présidente à vous
représenter aussi fièrement? J’ai pu être formatrice pour la CSN et également personne-ressource en
entraide.
Maintenant, la vie m’offre une belle opportunité, celle de pouvoir partir à la retraite avec mon mari afin
de pouvoir profiter de la vie et aussi penser un peu à moi (chose très rare), même si je n’ai pas encore
atteint l’âge requis! J’ai pleins de projets en tête, d’autres défis qui m’attendent. C’est le cœur et la tête
remplis de beaux souvenirs qu’à l’automne prochain je laisserai la place à mes collègues pour reprendre
le flambeau. Vous voyez, ma vie a été diversifiée et enrichissante!

