
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Karine Hébert-Ferland 

 

Enseignante à l’école du Triolet 
 

Lauréate dans la catégorie Respect 

 (Lu par Lyne Dumas, enseignante à l’école du Triolet) 
 
 

Passionnée de l’enseignement, Karine se démarque par la qualité des projets qu’elle met 
sur pied auprès des élèves à besoins particuliers mais surtout par le grand respect des 
différences de chacun de ses élèves. Son dynamisme et son énergie font d'elle une 
enseignante inspirante pour ses collègues, et ce, par son engagement dans notre milieu de 
vie scolaire. 
 

Les élèves en cheminement particulier demandent aux enseignants de faire preuve 
d’originalité pour motiver ces jeunes à l’école. Les projets pour cette clientèle à haut risque 
de décrochage doivent aussi permettre aux apprenants de développer leur personnalité.   
C’est à travers le cours de sciences et technologie que Karine a créé un véritable sentiment 
d’appartenance à l’école. Cette enseignante ne s’est pas contentée de transmettre les 
savoirs et les concepts du monde des vivants. Elle a fait vivre aux élèves l’adoption d’un 
chien Mira. Les élèves ont bénéficié d’un modèle vivant en classe pour comprendre les 
notions enseignées, mais ils ont aussi développé leur sens des responsabilités et la 
sensibilité aux besoins de l’autre. 
 

La santé et le bien-être des jeunes s’avèrent des valeurs très importantes pour cette 
lauréate. Le projet de course à pied du Triolet permet aussi aux élèves ayant des besoins 
particuliers de se dépasser. En participant à des courses et en s’entraînant pour celles-ci, 
les élèves ayant un trouble de communication apprennent à socialiser tout en développant 
leur esprit sportif. Karine ne compte pas son temps. Peu importe le moment, midi ou fin de 
semaine, elle est toujours présente.   
 

Toujours dans le but de développer le potentiel des jeunes, Karine organise dans le cadre 
du cours de sciences une collecte de sang. Ce projet innovateur au Triolet apprend aux 
jeunes à se concerter dans un but commun. Organisation, partage et engagement du 
groupe des 14 ans de cheminement particulier soulèvent dans notre école un vent de 
générosité. En collaboration avec Héma-Québec, ma collègue offre un apprentissage sur 
les plans humanitaire et personnel, les préparant à devenir des adultes soucieux du bien-
être de leur communauté. 
 

C’est pourquoi, Karine, nous tenons à souligner la Complice du savoir respectueuse que 
tu représentes dans notre organisation… Merci! 
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