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Lauréat dans la catégorie Compétence 

 (Lu par Mathieu Dubois, psychologue à l’école Marie-Reine) 
 
 
 

Patrick est considéré par plusieurs comme une « ressource inestimable » et un leader positif. 
C’est un psychologue engagé qui n’hésite pas à donner de son temps pour venir en aide aux 
élèves en difficultés, aux parents, au personnel enseignant, aux professionnels et aux 
directions. Il présente une bonne capacité d’écoute et d’analyse. Ses conseils sont orientés 
sur les solutions et non les problèmes, et ils sont adaptés au vécu de chacun. Il peut 
dédramatiser les situations et cibler l’essentiel. Ses interventions se font avec le sourire et 
une bonne dose d’humour!  
 
Au fil du temps, Patrick s'est construit une solide réputation, où l'ensemble de ses collègues 
reconnaissent la pertinence de ses propos, ses capacités relationnelles et intellectuelles.  
Avec l’aide de plusieurs collègues, Patrick a construit plusieurs outils de référence. Il est 
aussi une référence auprès des autres professionnels concernant la problématique du 
trouble spécifique d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
 
Patrick pratique la psychologie scolaire de façon avant-gardiste en étant très en contact avec 
le milieu dans lequel les élèves en difficulté évoluent pour pouvoir mieux les aider. Dans ses 
écoles, Patrick a initié plusieurs projets ayant un impact direct sur les élèves tels que des 
ateliers sur le cerveau et les stratégies d’apprentissage, des ateliers sur le traitement de 
l’information et de l’attention pour les enseignants et des ateliers de réflexion et d’échange 
sur le transfert des apprentissages. 
 
Patrick a également fourni un apport significatif à l'implantation de l'école EDAP de son 
quartier et offre un soutien pour son implantation dans les autres quartiers. Avant la mise en 
place des écoles EDAP, il a travaillé à la réalisation du réseau des classes-ressources en 
vue de briser l'isolement des enseignantes et de permettre un partage en équipe.  
 
C’est pourquoi, Patrick, nous tenons à souligner le Complice du savoir compétent que tu 
représentes dans notre organisation… Merci! 
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