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Johanne Belzile reçoit le prix Gaston–St-Jacques
Mont-Joli, le 25 juin 2015 – La Commission scolaire des Phares et la direction de l’école
du Mistral sont très fières de souligner l’excellence de Mme Johanne Belzile, technicienne
en travaux pratiques à l’école du Mistral. Elle reçoit le prix Gaston–St-Jacques 2015. Ce
prix, créé par l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au
Québec (AESTQ), a pour objet de souligner les qualités exceptionnelles, l’implication et
la passion d’un technicien ou d’une technicienne en travaux pratiques dans son milieu
scolaire et parmi ses pairs. Une plaque et un prix d’une valeur de 1 000 $ ont été remis à
la lauréate le 5 juin dernier.

Mme Johanne Belzile, technicienne en travaux
pratiques à l’école du Mistral, reçoit le prix
Gaston–St-Jacques 2015, en compagnie de
M. Renaud Bouillon, directeur de l’école.

Mme Belzile est la première à recevoir ce prix
panquébécois et son dossier est éloquent.
Elle cumule 23 années d’expérience en
milieu scolaire et a toujours à cœur d’aider
et de contribuer à la formation de ses
nouvelles collègues. Femme d’expérience,
attentionnée, dévouée et efficace, elle
s’implique autant auprès de son équipe de
travail, afin d’améliorer les situations
d’apprentissage en laboratoire, que du
côté des élèves, notamment par sa
participation
à
plusieurs
activités
parascolaires. À ce chapitre, elle est
membre du comité organisateur de l’Exposciences de l’école du Mistral depuis 18
ans, organisatrice du jeu-questionnaire
« génies en herbe » enseignants-élèves,
accompagnatrice dans le cadre d’activités
en théâtre et en musique, entre autres.

« Johanne sait renvoyer leurs questions aux élèves capables et sécuriser les plus fragiles
dans leurs manipulations. La construction du savoir scientifique est cruciale au
secondaire et l’ensemble des élèves peut compter sur elle pour se faire accompagner.
Elle voit aussi au bon fonctionnement de l’équipe enseignante. Elle assure sa cohésion
et fait passer le bien commun avant le sien. J’ai eu plus d’une fois à me fier à son
jugement comme enseignant et comme directeur : je ne l’ai jamais regretté! », a
mentionné M. Yann Normand, directeur de l’école du Portage et ancien élève de
l’école du Mistral.
« Les élèves de notre école sont curieux, allumés, ils veulent apprendre et les sciences
sont une voie que je leur souhaite d’emprunter, car elle peut les mener loin! C’est dans
cette perspective que je pratique depuis toutes ces années le métier de technicienne
en travaux pratiques. Mon métier consiste entre autres à les aiguiller dans leurs
apprentissages scientifiques et j’en profite pour leur transmettre mon goût et ma
passion pour les sciences. C’est une chance que de travailler dans le monde de
l’enseignement et ce prix est une reconnaissance que j’apprécie beaucoup! » a
souligné Mme Belzile, technicienne en travaux pratiques à l’école du Mistral et lauréate
du prix Gaston–St-Jacques 2015.
À propos du prix Gaston–St-Jacques
L’AESTQ veut favoriser une reconnaissance publique des efforts et du travail acharné
d’un technicien en travaux pratiques. Ce prix annuel d’excellence veut rendre
hommage à un candidat pour son apport particulier à ce métier. L’Association
souhaite démontrer que le travail d’un technicien en travaux pratiques peut avoir une
influence sur l’appréciation de la science par les jeunes. De plus, ce prix souligne
l’excellente collaboration d’un technicien en travaux pratiques avec son équipe
d’enseignants. Mentionnons que l’entreprise Prolabec, fournisseur de matériel
scientifique, parraine cette année le prix Gaston–St-Jacques.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en

formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

