
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Myrianne Cloutier 

 

Psychologue à l’école Pie-X-de l’Assomption 
 

Mention honorable 
 

dans les catégories Compétence & Collaboration 
 

 

Myrianne est un modèle de professionnalisme pour plusieurs raisons. D’abord, elle a 
une éthique de travail rigoureuse et remarquable. Myrianne est aussi une personne 
qui cherche continuellement à s’améliorer, à se tenir à jour au plan de ses 
connaissances et compétences professionnelles et qui s’efforce de faire du 
développement et de l’innovation dans son milieu. Elle est très active et engagée. 
 
Myrianne met les besoins de l’élève au coeur de sa pratique et fait tout en son 
pouvoir pour cerner leurs besoins et trouver des solutions à leurs difficultés. Sa 
rigueur et sa compétence enrichissent les enseignants et autres membres du 
personnel dans leur compréhension des élèves et dans la qualité de leurs 
interventions au quotidien. Elle contribue à créer un environnement pédagogique 
mieux adapté aux enfants qui présentent des difficultés d’apprentissage ou 
d’adaptation socioaffective. Elle participe aussi à sensibiliser les parents aux besoins 
de leurs enfants et les guide dans le développement d’interventions éducatives 
ajustées à la maison. 
 
Myrianne s’engage dans des processus pour améliorer la connaissance qu’ont les 
médecins de la réalité scolaire d’aujourd'hui. Elle crée et anime plusieurs formations 
auprès des intervenants scolaires, pour les sensibiliser à la réalité et aux limitations 
des élèves EHDAA, et les outiller d’interventions gagnantes. Elle a créé avec ses 
collègues des formations pour les élèves dyslexiques afin d’apprendre à utiliser les 
TICS dans leur quotidien d’apprenant. 
 
Elle travaille même fréquemment les fins de semaine, par exemple pour rédiger des 
rapports et autres documents si elle apprend qu’un élève a un rendez-vous médical 
dans un court délai, ou pour réaliser les autres tâches qu’elle n'a pas eu le temps de 
faire parce qu'elle s’est rendue disponible pour soutenir dans le quotidien les 
différents problèmes de fonctionnement qui surviennent chez les élèves. 

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