
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Chantal Bergeron 

 
Enseignante en éducation physique à l’école du Sacré-Cœur 

 
 

Mention honorable 
 

dans les catégories Respect & Collaboration 
 

 

Nous n’avons qu’à côtoyer Chantal pour avoir le goût d’être une meilleure personne. 
Elle sait trouver le meilleur en chacun et le mettre en valeur. De par sa grande 
capacité d’écoute, Chantal est constamment préoccupée par le bien-être de chacun, 
collègue ou élève. Chantal sait également respecter l’unicité de toute personne qui 
l’entoure et l’amener à se dépasser. Elle a su développer une grande crédibilité tant 
auprès de ses collègues, de ses élèves que des parents de l’école. Ses propos sont 
toujours justes, posés et respectueux. Elle a également la capacité d’avoir une vue 
d’ensemble sur toutes les composantes de la vie de l’école. Cela lui permet de poser 
un regard qui tient compte de toutes les variables afin de trouver la solution adéquate 
et d’agir en conséquence. Elle n’hésitera jamais à aller vers les gens pour sonder 
leur opinion et tenir compte de leur point de vue. Par son sens de l’humour 
légendaire, qui fait partie intégrante de sa personnalité, elle met dans le quotidien de 
chacun une notion de plaisir. Elle sait aussi l’utiliser au besoin pour dédramatiser les 
situations difficiles sans toutefois les sous-estimer. Chantal crée ainsi un climat des 
plus agréables et collaborateurs. C’est un réel bonheur de travailler en équipe avec 
elle.  

 
Par l’organisation de multiples activités, tout aussi stimulantes les unes que les 
autres, Chantal amène les élèves à intégrer un mode de vie sain dans leur vie de 
tous les jours. Elle est préoccupée de faire en sorte que chaque élève ait un défi à sa 
mesure et vive des réussites non seulement sportives, mais aussi bénéfiques pour 
son estime de soi. Elle sait développer chez ses groupes un sentiment 
d’appartenance très fort et met de l’avant des activités qui visent à souder les liens. 
Elle saisit chaque occasion pour transmettre des valeurs d’entraide, de solidarité, de 
responsabilisation et d’ouverture à l’autre. 

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

 

 

Appuyeur principal :  Caroline Mackie 
Direction :    Lyne Proulx   
    


