
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Caroline Boucher 

 

Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
à l’école du Jardin-des-Lacs 

 

Mention honorable 
 

dans la catégorie Collaboration 
 

 
 

Active dans son milieu, Caroline s'implique dans les divers projets de l'école 
proposés par les enseignants ou initie des projets qu'elle suggère à l'équipe-école. 
Elle invite respectueusement chaque personne, que ce soient les adultes en place 
ou les enfants dont elle s'occupe, à collaborer dans un même but, activité ou projet. 
Elle parvient à rassembler une équipe autour d'une même cause. 
 
Caroline a participé à l'élaboration du projet pour améliorer la gestion de conflits dans 
l'école. En collaboration avec divers membres du personnel, elle a su écouter, 
organiser et distribuer les tâches selon les forces de chacun. Elle a rencontré le 
Conseil des élèves plusieurs fois pour préparer des sketchs significatifs sur les types 
de conflits, puis elle a fait le tour des classes avec eux pour expliquer la démarche à 
tous les enfants de l’école. 

 
Caroline a également participé à l’écriture d’une pièce de théâtre sur les problèmes 
d'intimidation. Ensuite, en concertation avec les élèves, ils ont réalisé ce projet en 
mettant des élèves selon leurs forces, que ce soit à l’éclairage, au son, à la 
confection des costumes et des décors. Pour cela, elle a observé les enfants afin de 
partir des forces de chacun. Le résultat a été spectaculaire, non seulement dans la 
finalité mais surtout dans la réalisation, car le succès dépendait de la collaboration, 
de l’entraide et du soutien de chacun. 
 
Enfin, Caroline a collaboré à la mise sur pied d'un projet entrepreneurial intitulé 
l'Intimid'action , à l’intérieur duquel la différence entre la violence et l'intimidation 
était expliquée aux enfants ainsi que les moyens à prendre pour aider une victime 
d'intimidation et l'intimidateur lui-même. 
 
C’est pourquoi, Caroline, nous tenons à souligner la Complice du savoir 
collaboratrice que tu représentes dans notre organisation… Merci! 

 
 

Appuyeur principal :  Marie-Hélène Rodière  
Direction :    Luc Michaud 


