Merci Stéphane pour ton dévouement!

Édition spéciale

Années de service :
15 ans pour la Commission scolaire des Découvreurs et 4 ans pour la Commission scolaire de
Montréal
Corps d’emploi :
Éducateur en service de garde, St-Michel

Février 2018

Pourquoi je fais ce métier, ce qui me passionne :
Je veux que les enfants aient du plaisir à venir à l'école!! L’accueil avec un beau bonjour et un
« high five » …ça commence bien une journée!! C’est important pour moi qu’ils se sentent comme
un individu et non comme un numéro!!

Bonjour,

Une journée type, ça ressemble à quoi :
Un accueil chaleureux, du sport et du sport….j’aime que ça bouge avec une grande dose
d'humour!!

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons une édition
spéciale de notre journal avec la participation de quelques-unes des
personnes qui travaillent au sein de la commission scolaire.

Un bon coup réalisé :
C’est la confiance que j’ai de mes pairs, les parents, les enfants et la direction!! Quand tu as
l'appui d'eux…les journées sont beaucoup plus faciles!!
Qu’est-ce qui a changé depuis mon embauche dans mon emploi :
C’est vraiment ma transition que j’ai fait cette année….j’étais au secteur de l’autisme depuis
plusieurs années et j’ai fait le saut avec les enfants de la maternelle….quel beau défi!!
Principales qualités pour travailler dans ce domaine :
La patience et la patience, beaucoup d'humour, la créativité, l’ouverture d’esprit, mais surtout être
capable de se tourner sur un dix cennes!!
Mon défi dans les prochaines années :
Avoir encore la passion pour une bonne quinzaine d’années…
Stéphane Lafrance

Le sentiment d’appartenance et la reconnaissance sont directement
reliés au plaisir que nous pouvons avoir pour se rendre au travail. Nous
trouvons essentiel de donner la parole à nos membres afin de vous dire
Merci à vous pour tout ce que vous faites dans votre milieu en
représentant bien votre corps d’emploi.
Nous avons donc envoyé des invitations en ciblant certains corps
d’emplois et en laissant la liberté aux membres de pouvoir y participer.
Devant répondre à des questions spécifiques, nous vous laissons les
découvrir au fil de leur texte. Qui sait si cela ne sera pas vous la
prochaine fois?
Bonne lecture!
Isabelle Larouche, présidente

Confection : Line Tremblay

Merci Patrick pour ton bon travail!

Merci Martine pour ta disponibilité!
Années de services :
30 années

Années de service :
18 ans

Corps d’emploi :
Technicienne en éducation spécialisée à la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette

Corps d’emploi :
Technicien en informatique au Phénix

Pourquoi je fais ce métier, ce qui me passionne :
J’aime aider les gens à se sentir bien, j’apprécie faire de la relation d’aide et des suivis particuliers
pour différentes problématiques que vivent les gens.

Pourquoi je fais ce métier, ce qui me passionne :
J’aime travailler au public, pour le public. Ce qui me passionne par-dessus tout, c’est d’apprendre
de nouvelles choses et d’améliorer mon niveau de connaissances sur l’informatique en général.

Une journée type, ça ressemble à quoi :
8 h 30 : Prise des absences et organisation de la journée. Rencontre avec les élèves au besoin.
9 h 10 : Surveillance dans le hall, corridor et vestiaires.
9 h 20 : Gérer les retards non motivés et rencontre des élèves et accueil des élèves expulsés.
10 h 35 : Surveillance dans le hall, corridor et vestiaires.
10 h 50 : Rencontres de suivi des élèves et accueil des élèves expulsés.
13 h 10 : Prise des absences
13 h 20 : Surveillance dans le hall, corridor et vestiaires.
13 h 30 : Gérer les retards non motivés et rencontre des élèves au besoin et accueil des élèves
expulsés.
14 h 45 : Surveillance dans le hall, corridor et vestiaires.
15 h : Gérer les retards non motivés et rencontre des élèves au besoin et accueil des élèves expulsés.
Prise des absences.
16 h 15 : Surveillance dans le hall, corridor et vestiaires.
*assurer les premiers soins au besoin.

Une journée type, ça ressemble à quoi :
Ce que je trouve intéressant, c’est qu’il n’y a pas de journée type! Je ne sais jamais à l’avance quels
problèmes surviendront au cours de la journée et quelles connaissances apprises ou acquises me
permettront d’y remédier. Et lorsqu’un problème me semble insoluble, je me dois de trouver une
solution en puisant dans mon expérience de technicien ou dans celle d’autres personnes ayant
vécus une problématique similaire. Un peu d’esprit logique, d’intuition et d’imagination suffisent
habituellement!

Un bon coup réalisé :
D’avoir réussi à faire cheminer un élève qui était grand consommateur de drogues et d’alcool à
suivre une thérapie dans un centre fermé. Il a réussi avec succès sa thérapie. Sa vie a changé pour
le meilleur.
Qu’est-ce qui a changé depuis mon embauche dans mon emploi :
Il y a beaucoup plus de services en éducation spécialisée dans les écoles.
Principales qualités pour travailler dans ce domaine :
Aimer les autres, ouverture aux autres, avoir une bonne capacité d’adaptation, être capable
d’intervenir au niveau comportemental, social et être à l’aise avec la relation d’aide. Être capable
d’intervenir en situation de crise. Capacité de travailler en équipe école, avec les parents et
intervenants sociaux. Être capable de faire preuve de créativité dans les interventions.
Mon défi dans les prochaines années :
Poursuivre le travail tel que je le fais tout en ayant des formations stimulantes et nouvelles à
appliquer auprès de la clientèle.
Martine Châteauvert

Qu’est-ce qui a changé depuis mon embauche dans mon emploi :
Beaucoup de choses techniques, évidemment. Je n’apprendrai rien à personne en écrivant que
l’informatique, dans son sens large, évolue sans cesse. En revanche, les utilisateurs des systèmes
automatisés, eux, n’ont pas trop changé! Ce qu’ils désirent avant tout, c’est que l’ordinateur facilite
leur travail et mon rôle consiste à m’assurer que ce soit (et que ce sera) le cas.
Principales qualités pour travailler dans ce domaine :
Respect des autres, politesse, empathie, dévouement, ténacité, esprit logique et pratique, intuition,
imagination, débrouillardise et capacité de trouver rapidement des solutions lorsque nécessaire.
Mon défi dans les prochaines années :
Acquérir l’ensemble des qualités précédemment citées !
Patrick Aubé

Merci Mariel pour tes bons services!

Merci Karl pour ton écoute et ton implication!

Années de services :
24 ans et 5 mois

Années de service:
11 ans

Corps d’emploi :
Secrétaire d’école primaire à De la Salle.
Cependant, j’ai débuté comme secrétaire au secondaire, agente de bureau classe 1, secrétaire de
centre (CEA Phénix) pour finir par secrétaire d’école au primaire depuis 2006 environ.

Corps d’emploi:
Concierge classe II, Les Bocages

Pourquoi je fais ce métier, ce qui me passionne :
J’ai toujours aimé être au service des gens. J’aime que les gens aient besoin de moi. Ça me
valorise.
Une journée type, ça ressemble à quoi :
OUFFF!!! Vous voulez vraiment savoir à quoi ça ressemble? Imaginez que vous dressiez une liste
de choses à faire et qu’à la fin de la journée, le tiers ou peut-être moins n’a été fait.
Un bon coup réalisé :
J’ai sauvé la vie d’une maman (d’un élève) qui était enceinte… La maman est une employée de la
commission scolaire. Je ne le savais pas à ce moment. Si vous voulez plus de détails, on s’en
reparle!
Qu’est-ce qui a changé depuis mon embauche dans mon emploi :
Cela fait bientôt 25 ans… Les tâches qui sont ajoutées à notre travail.
Principales qualités pour travailler dans ce domaine :
Aimer les gens, être capable de régler 10 problèmes en même temps…savoir gérer son stress,
aimer être au service des élèves, des parents, des enseignants, de la direction et autres.
Mon défi dans les prochaines années :
Dans les années qui viennent, les secrétaires d’école auront beaucoup de nouvelles tâches. Ce
qui était fait à la commission scolaire, depuis quelques années, est transféré dans les écoles. Je
ne refuse pas de les faire. Il faudrait tout simplement que l’on soit mieux préparée.
Mariel D’Anjou

Pourquoi je fais ce métier, ce qui me passionne:
Parce que j’aime que mon milieu de vie soit propre et sain, alors je m’applique à faire pareil dans
mon travail pour rendre un lieu d’apprentissage sain. J’aime aussi rendre service à ceux et celles
qui en ont de besoin, et ici, c’est utile et apprécié!
Une journée type, ça ressemble à quoi:
Je commence par un bon café, j’ai besoin de ce petit extra d’énergie pour la journée, car il y a
beaucoup de demandes de la part du personnel, et bien sûr, faire le ménage de l’établissement
complet n’est pas une mince affaire. Mis à part l’entretien du bâtiment, ma journée consiste à
rendre service pour différentes choses auprès du personnel.
Un bon coup réalisé:
Je crois que mes décorations d’Halloween et de Noël mettent de la vie dans l’école. Autant les
enfants que les parents sont heureux d’avoir des décorations dans leur milieu de vie, et c’est très
apprécié.
Qu’est-ce qui a changé depuis mon embauche dans mon emploi:
Sans que ça ait vraiment changé, mais mon écoute est toujours aussi présente et je m’implique
un peu plus dans mon milieu de travail, entre autres, en faisant parti du comité social.
Principales qualités pour travailler dans ce domaine:
Il faut être attentionné et serviable aux besoins des membres du personnel. Autonome et
débrouillard aide beaucoup aussi.
Mon défi dans les prochaines années:
Continuer de rendre mon milieu de travail encore plus dynamique, sécuritaire et stimulant pour
les jeunes.
Karl Labbé

Merci Johanne pour ta ténacité!

Merci Claude pour transmettre ta passion!

Années de services :
10 ans

Années de service :
22 ans

Corps d’emploi :
Technicienne en travaux pratiques à Laure-Gaudreault

Corps d’emploi :
Magasinier classe I, école de Rochebelle

Pourquoi je fais ce métier, ce qui me passionne :
C’est un métier qui touche le laboratoire, la technologie ainsi que la théorie faites par l’enseignant.
La passion est de relever de nouveaux défis et donner mes connaissances et compétences aux
élèves.

Pourquoi je fais ce métier, ce qui me passionne :
Bien avant que ce poste se présente à moi, je me voyais comme le magasinier de la plus grosse école
de la Commission scolaire. Le fait de rêver nous amène déjà à une certaine construction de la
réalité. J’aime l’interaction avec les gens. Je déteste la routine. J’aime les choses en ordre, ce qui
comble mon côté « perfectionniste ». J’adore trouver de nouvelles solutions. J’aime les défis.

Une journée type, ça ressemble à quoi :
Préparer les laboratoires demandés par les enseignants. Assister l’enseignant en classe s’il y a
demande. Nettoyer et ranger le tout après les laboratoires. Tester les nouveaux laboratoires et y
apporter des modifications. Vérifier si le matériel est complet et aller faire des courses.
Un bon coup réalisé :
Implanter le secondaire V (chimie et physique) à Laure-Gaudreault.
Qu’est-ce qui a changé depuis mon embauche dans mon emploi :
L’ouverture d’exercer et tester de nouvelles choses en sciences.
Principales qualités pour travailler dans ce domaine :
Minutieux, tenace, ouvert d’esprit, aimer travailler avec les élèves.
Mon défi dans les prochaines années :
Faire de Laure-Gaudreault une école secondaire avec la possibilité de donner le même service de
sciences que les autres écoles de la commission.
Johanne Bédard

Merci Lucie pour ta bonne humeur!
Années de services :
22 ans d’ancienneté
Corps d’emploi :
Secrétaire de gestion aux services éducatifs
Pourquoi je fais ce métier, ce qui me passionne :
Toucher à plusieurs dossiers et les améliorer d’année en année.
Une journée type, ça ressemble à quoi :
Ordinateur, courriel, téléphone, entraide envers l’équipe.

Une journée type, ça ressemble à quoi :
Une journée est toujours bien remplie, et ce, de façon très variée :

Faire la réception des marchandises (incluant : préparation, identification et distribution).
Réception et distribution du courrier pour tous les pavillons;

Préparation des bons de commandes;

Service de prêt et retour de matériel pour le personnel;

Accueil et remise des volumes et cahiers d’exercices destinés à la clientèle étudiante;

Saisie des paiements par argent/chèques/carte débit;

Prise d’inventaire;

Contacts fréquents par téléphone et courriels.
Un bon coup réalisé :

Amélioration des méthodes de travail concernant le retour des manuels scolaires à la fin
de l’année. (Moins de manipulation de manuels, ce qui représente plus de précision, de
sécurité et d’économie pour le contribuable.)

Modification des horaires afin de combler un besoin chez les étudiants et le personnel.
Qu’est-ce qui a changé depuis mon embauche dans mon emploi :
L’informatique sous toutes ses formes est beaucoup plus présente dans toutes les sphères de mon
travail. Une mise à jour périodique est alors exigée pour parfaire mes connaissances et m’assurer
de suivre les changements fréquents de ces divers logiciels et technologies.
Principales qualités pour travailler dans ce domaine :

Aimer les gens

Être à l’aise dans le monde de l’informatique

Avoir le sens de l’organisation et de la planification
Mon défi dans les prochaines années :
Conserver le goût de me donner à 100% pour mon employeur et ses bénéficiaires. S’assurer de la
continuité d’une reconnaissance de la qualité de mon travail. Maintenir le respect mutuel auquel
nous avons tous droit.
Je considère ce métier comme l’un des plus beaux à l’intérieur de la Commission scolaire.

Un bon coup réalisé :
Redonner le sourire à un parent en colère (par téléphone)
Principales qualités pour travailler dans ce domaine :
Le respect, la bonne humeur et la collaboration avec l’équipe.
Lucie Payeur

Claude La Rivière
Magasinier
P.S : Mon équilibre est aussi assuré depuis plusieurs années par cette autre passion :
www.claudelariviere.com

