
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Katia Blain 

 

Enseignante à l’école Marie-Reine 
 

Mention honorable 
 

dans les catégories Compétence & Cohérence 
 

 
 

Katia est un modèle positif dans son milieu et exerce une influence bénéfique et 
durable sur l’équipe-cycle, l’équipe-école, les parents et certainement chez ses élèves. 
Katia est motivée, passionnée et engagée face aux élèves et dans son 
développement professionnel. 
 
Katia se distingue par son engagement dans son travail et les élèves en sont les 
grands gagnants. Elle sait amener les élèves à développer leurs compétences 
personnelles et sociales. Les élèves qui ont fréquenté Katia développent leur sens des 
valeurs et leur jugement critique. La cohérence guide Katia dans chacune de ses 
actions. Elle aime tous ses élèves et elle réussit à faire ressortir le meilleur de chacun. 
Elle sait les accompagner un à un avec leurs forces et leurs défis pour les rendre fin 
prêts pour le secondaire. 
 
Katia rayonne à l’intérieur de l’école en véhiculant les valeurs de la CSRS mais aussi 
par sa volonté d’amener les élèves à apprendre, à devenir autonomes et 
responsables, à s’engager dans leur propre processus d’apprentissage en 
développant de bonnes stratégies. Katia rayonne aussi par son implication dans les 
comités, les tables de réflexion, le développement pédagogique et les projets qu’elle 
réalise avec ses élèves et pour tous les élèves de l’école.  
 
Face à une difficulté, Katia ne s’arrête jamais... elle n’a pas peur de questionner, de 
demander de l’aide et de faire des tentatives. Elle accepte, sans hésitation, l’apport 
professionnel parce qu’elle cherche constamment à répondre aux besoins des élèves. 
Chaque fois qu’elle en sent le besoin, elle s’entoure de l’équipe-multi afin de mettre à 
profit toute l’expertise au service des élèves. 

 
C’est pourquoi, Katia, nous tenons à souligner la Complice du savoir compétente & 
cohérente que tu représentes dans notre organisation… Merci! 

 

 
 

Appuyeur principal :  Linda Pagé 
Direction :    Linda Pagé   
    


