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Adèle Boudreau reçoit l’Ordre du Mérite
de la Fédération des commissions scolaires
Rimouski, le 26 février 2008 – Madame Adèle Boudreau, directrice générale de
l’organisme Pro-Jeune-Est, a reçu la médaille de bronze de l’Ordre du Mérite de la
Fédération des commissions scolaires du Québec. Cette médaille lui a été remise
officiellement le 23 février dernier, dans le cadre d’un colloque régional qui réunissait les
représentants de la Fédération, de même que des commissaires, à l’Hôtel Rimouski.
L’Ordre du Mérite honore une personne qui a contribué de façon spéciale à l’avancement
de l’éducation et qui a su mettre en œuvre des activités ou des programmes qui ont
favorisé la réussite éducative des jeunes.
Connue pour son engagement profond en éducation, Madame Boudreau demeure à
Rimouski depuis 1985. D’abord enseignante, elle a exercé sa profession auprès des
élèves du préscolaire, du primaire et du début du secondaire, dans sa région natale, aux
Iles-de-la-Madeleine, puis à Gaspé et à Rimouski. Toujours généreuse de son temps, elle
s’est également engagée bénévolement dans des écoles de Rimouski, consacrant
plusieurs heures par semaine à l’encadrement et à l’animation d’activités auprès des
jeunes. Elle a également acquis une formation universitaire en Éducation et en Éthique. En
tant que bénévole puis à titre d’enseignante, Madame Boudreau n’a jamais compté ses
efforts pour donner aux jeunes toutes les chances de réussir.
Depuis 1991, madame Adèle Boudreau dirige Pro-Jeune-Est, un organisme voué à la
motivation scolaire et à la lutte contre le décrochage. Pro-Jeune-Est apporte son soutien,
chaque année, à plusieurs centaines d’élèves, par l’intermédiaire de ses « tuteurs
d’espoir ». Avec son équipe d’employés, de bénévoles et de partenaires, Pro-Jeune-Est a
multiplié les programmes de soutien, pour les élèves et les parents, et a innové,
notamment avec le programme « GPS » qui stimule la motivation des jeunes et la
participation des parents à l’heure des devoirs et des leçons.
La Commission scolaire des Phares est un partenaire majeur de Pro-Jeune-Est. Le soutien
apporté par Pro-Jeune-Est aux élèves qui éprouvent des difficultés peut faire une
différence importante dans leur cheminement scolaire et leur réussite. Par ailleurs, ProJeune-Est travaille en collaboration avec d’autres organismes, dans la région et même
ailleurs au Québec, en organisant des conférences et en offrant des outils
d’accompagnement pour leurs clientèles.

Femme de cœur, de passion et d’action, madame Adèle Boudreau s’implique dans sa
communauté, notamment au sein de la Caisse Desjardins de Rimouski, de la Société
canadienne du cancer et, dans le domaine culturel, avec le chœur La Mollaie.
En compagnie du président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond
Tudeau, qui a rendu un vibrant hommage à cette grande éducatrice, le président de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, monsieur André Caron, a remis à
Madame Boudreau la médaille de bronze de l’Ordre du Mérite de la Fédération.
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