Texte hommage à :
Chantal Bergeron
(Lu par Dave Morin, enseignant à l’école du Jardin-des-Lacs)

Enseignante en éducation physique depuis 24 ans, Chantal Bergeron a passé une majeure partie de sa carrière
à l’école du Sacré-Cœur. Lorsqu’on évoque son nom, tous n’ont que de bons mots pour qualifier celle qui
prendra sa retraite d’ici quelques années. Son départ laissera un grand vide. Lorsqu’on parle aux anciens
élèves, plusieurs évoquent leurs séjours en refuge ou leurs activités hivernales à Jouvence parmi leurs meilleurs
souvenirs.
Dans une école à vocation musicale, Chantal déploie des efforts pour garder une place importante pour
l’éducation physique et les saines habitudes de vie. Elle chapeaute de nombreux cours hors-école. Sa vision
est qu’à long terme, ses élèves réinvestissent leurs apprentissages et leurs vécus du primaire et qu’ils adoptent
un mode de vie sain. Impliquée dans plusieurs projets rassembleurs, tels le Patinons en Cœur, le marché de
Noël et le spectacle de fin d’année, Chantal représente le cœur et l’âme de l’école. C’est un pilier; malgré qu’elle
soit une enseignante d’éducation physique, elle contribue de façon importante à la promotion et au
développement du projet particulier en musique. Ambassadrice de grande qualité, elle agit comme présidente
du conseil d’école depuis de nombreuses années. Synonyme d’engagement et de passion, Mme Chantal siège
depuis de nombreuses années au comité de coordination des éducateurs physiques du primaire. Son esprit
critique et sa capacité d’analyse font d’elle une voix respectée chez ses collègues éducateurs physiques.
Elle s’assure que ses élèves vivent une grande variété d’activités sportives pendant leur primaire : camps
d’automne et d’hiver, patin, randonnée, natation, vélo, ski alpin, activités nautiques, activités hivernales, etc.
Pour elle, la performance n’est pas la priorité. Elle fait plutôt vivre à ses élèves des réussites, peu importe leur
niveau d’habileté. Ainsi, elle parvient à développer le goût de l’effort ainsi que le plaisir de faire de l’activité
physique.
En mai et juin de chaque année, le gymnase devient un lieu de répétition pour le spectacle de fin d’année; Mme
Chantal et son collègue se retrouvent donc sans gymnase. Cela a un impact réel sur le déroulement des cours
d’éducation physique, surtout lorsque Dame Nature ne collabore pas. La situation pourrait en irriter plusieurs;
pourtant, ce n’est pas son cas.
Mme Chantal est la pierre angulaire pour plusieurs éducateurs physiques, car elle répond à tous avec la même
bienveillance et le même respect, sans laisser personne de côté. C’est ce sentiment de justice qui l’anime, qui
fait d’elle une enseignante, une collègue, une amie unique et surtout irremplaçable.
Félicitations, Chantal Bergeron, pour ce prix d’excellence de la CSRS!

