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Communiqué

CPF-SK reconnaît une enseignante inspirante à
Lloydminster
Saskatoon, le 17 octobre 2012 – Lisette Brochu, enseignante au niveau primaire à
l’École St. Thomas à Lloydminster, a été honoré pour son dévouement à l’éducation
dans le programme d’Immersion française. Brochu est la récipiente du prix de
l’Enseignant Inspirant de l’Année 2012 offert par Canadian Parents for French –
Saskatchewan (CPF-SK).
Lisa Marie Kreese, directrice à l’École St. Thomas, est ravi que Brochu ait reçu cette
acclamation. « Elle a inspiré tellement d'étudiants au cours des années, » a noté
Kreese. « Elle est une enseignante engagée, passionnée et son désir de continuer à
apprendre est une source d'inspiration. »
Brochu a été d'abord honoré lors d'une récente réunion du personnel. Par le biais des
médias sociaux, la communauté scolaire a été invitée à une assemblée. « Beaucoup
de parents ont félicité Madame Brochu sur notre site web, » explique Kreese. « On
lui a remis un cadeau et un certificat de CPF-SK lors de notre assemblée aujourd'hui
devant nos étudiants, des parents, Paula Scott (Président de la Commission
scolaire), Doug Robertson (Directeur de l'éducation), et les membres de sa famille. »
Kreese croit que ce prix représente l’effort des enseignants pour donner aux enfants
le cadeau de la langue française. « Ce prix nous encourage à continuer à soutenir
nos étudiants, les familles et le personnel, » dit-elle. « Pendant que nous nous
préparons à déménager d’édifice l'automne prochain grâce à des années de travail
pour développer ce programme, ce prix nous confirme que notre dévouement aux
étudiants ne va pas sans reconnaissance. Cette acclamation est bien méritée ! »
Natasha Vetter, Présidente de CPF-SK, a noté que le prix de l’Enseignant Inspirant de
l’Année est une merveilleuse façon de reconnaître la ferveur des enseignants de
français en Saskatchewan. « Ce qui est merveilleux à propos de ce prix, c'est que les
candidatures proviennent des élèves et des parents, alors nous arrivons à connaitre
tout le travail que font les enseignants, » dit-elle. « Les enseignants engagés sont
essentiels en Immersion et travail toujours au-delà de nos attentes. Ils ont la tâche
difficile d’inciter les étudiants à participer dans la salle de classe afin qu’ils puissent
s’épanouir non seulement à l'école mais aussi dans notre société. Et tout ce travail
est fait avec des ressources limitées. Ce prix est simplement un petit geste pour leur
montrer à quel point les enseignants sont appréciés. »
Brochu se dit honorée de recevoir cette illustre distinction. « Je pense surtout à mes
collègues qui m'ont inspiré au cours de ma carrière et seraient également très dignes
d'un tel prix, » dit-elle.

« Je crois que les enseignants doivent être honorés pour leur dévouement à notre
jeunesse et aussi pour leur volonté d’adapter continuellement leurs pratiques
pédagogiques pour mieux répondre aux besoins de nos élèves. Après tout, nos
élèves seront les leaders de demain!"

Canadian Parents for French (CPF) est un réseau national de bénévoles qui estime
que la langue française est intégrale au Canada et s’affect à la promotion et à la
création des opportunités effectifs pour les jeunes Canadiens et Canadiennes à
apprendre le français comme langue seconde.
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