
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Andréa Zeleznik 

 

Enseignante à l’école des Quatre-Vents 
 

Mention honorable 
 

dans les catégories Compétence & Collaboration 
 

 

Andréa est une enseignante d’exception qui ne compte pas ses heures et qui se 
questionne constamment sur ses pratiques pédagogiques. En plus de créer et de 
partager du matériel avec ses collègues, elle travaille avec l’orthopédagogue pour 
enrichir les pratiques collectives de l’école. Andréa est définitivement une fille 
d’équipe.  
 
Elle s’implique aussi activement dans la fondation de l’école et dans le comité de 
services aux élèves. Andréa est vraiment une référence dans l’école et une source 
d’inspiration pour tous. Elle a mille et une façons de différencier son enseignement 
pour assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves possible. Elle n’hésite 
également pas à aller chercher les informations qui lui manquent auprès des 
ressources de son école ou celles de la commission scolaire.  
 
La relation entre Andréa et ses élèves se forme rapidement et facilement. Elle est à 
l’écoute de leurs besoins et est consciente de leurs forces et de leurs défis. Comme 
ses attentes et ses limites sont claires, les élèves peuvent évoluer dans un cadre 
rassurant. Andréa travaille en collaboration avec les différents professionnels de 
l’école pour établir un climat propice aux apprentissages autant par l’utilisation des 
intelligences émotionnelles que par la réalisation d’un conseil de coopération toutes 
les semaines. 

 
Andréa tente toujours de travailler sur des thèmes signifiants pour les élèves qui 
sauront les motiver. Elle travaille également de façon très consciencieuse pour 
s’assurer d’avoir un portrait objectif de l’élève. Andréa a toujours le nez dans sa 
progression des apprentissages! Rien n’est laissé au hasard! Elle est très exigeante 
envers elle-même professionnellement parce qu’elle veut offrir le meilleur à ses 
élèves.  

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

 

 

Appuyeur principal :  Johanne Plante 
Direction :    Danièle Charest  
     


