
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
France Turgeon 

 

(Lu par Brenda Couture, enseignante au Centre de formation professionnelle 24-Juin) 
 

 

Depuis son arrivée au Centre de formation professionnelle 24-Juin en 2004, France Turgeon a démontré son 

implication, son engagement et sa passion pour l’enseignement. Sensibilisée à l’importance d’une pratique 

collaborative, elle siège non seulement sur les comités internes, tels que le comité d’accueil des nouveaux 

enseignants, le comité de soutien à la réussite et le conseil d’établissement depuis dix ans, mais également en 

tant que trésorière sur le comité de l’Association professionnelle des enseignants du commerce. Elle organise 

chaque année, avec la collaboration des finissantes et des enseignantes, une soirée de reconnaissance pour 

les finissantes des programmes de comptabilité et de secrétariat. Une grande majorité d’élèves n’ont pas de 

soutien familial et France tient à ce que tous leurs efforts soient reconnus. Elle leur confie des tâches et des 

responsabilités, qui font en sorte que ces derniers s’engagent et développent un lien de confiance entre eux 

ainsi qu’un sens des responsabilités.   

 

N’étant pas assez occupée (!), France gère et s’assure du bon fonctionnement de l’activité des portes ouvertes, 

non seulement pour le programme de la comptabilité, mais aussi pour le programme de secrétariat et de 

secrétariat médical. Il est important de mentionner qu’elle fait partie des Olympiades cette année, qui auront lieu 

au mois de mai prochain à Montréal.   

 

De plus, France a organisé le séminaire de l’Association professionnelle des enseignantes et enseignants en 

commerce (APEC) en octobre 2017, dans la région de Sherbrooke. Plus de 150 enseignants de plusieurs 

centres en formation professionnelle du Québec se sont réunis dans l’optique de découvrir de nouvelles 

approches pédagogiques, des nouveautés technologiques en lien avec le secrétariat et la comptabilité, et de 

nouveaux outils à l’enseignement. Si l'on demandait à France la raison pour laquelle le séminaire a connu un si 

grand succès, sa réponse serait : le travail d’équipe, la collaboration entre collègues, les élèves ainsi que les 

partenaires internes et externes. Elle omet souvent de mentionner que son engagement, sa passion, son 

leadership, sa cohérence et sa transparence font en sorte que les gens ont le goût d’embarquer dans ses 

aventures et ses défis.  

 

Félicitations, France Turgeon, pour ce prix d’excellence pleinement mérité de la CSRS! 

 

 

 


