Texte hommage à :
Mathieu Brodeur
(Lu par Mélanie Bonin et Jean-Guy Blais, enseignants à l’école de la Maisonnée)

Mathieu Brodeur est un modèle par sa modestie et sa façon de faciliter l’implantation de ses idées, sans jamais rendre
la charge de travail plus complexe pour les autres. Toujours positif et dévoué, cet enseignant rend son école primaire
beaucoup plus significative pour ses élèves.
Depuis plusieurs années, Mathieu organise des activités rassembleuses, souvent de grande envergure, ayant pour
but de récolter des fonds pour une cause choisie. Il aime mettre sur pied des activités qui font appel aux valeurs qui
l’animent : la générosité, l’implication sociale, le bien collectif et l’entraide. Par son dévouement, il apprend aux élèves
à s’impliquer pour que leurs actions aident les personnes dans le besoin (ex. Leucan, les Paniers de l’espoir, les
personnes handicapées ayant fréquenté l’école, la course des Millespattes, etc.). Il fait ainsi un pont concret entre les
enseignements éthiques acquis à l’école et leur application dans la réalité des élèves.
On se demande souvent comment une seule personne peut en faire autant, tout en continuant d’enseigner et de faire
ses corrections. Voici donc quelques-unes des réalisations de Mathieu :


Des journées privilèges et des tournois de type « roche papier ciseau ».



Une fête de Noël pour les employés de l’école.



Des « Vendredis décontractés » pour tous les élèves et les enseignants, qui profitent d’une permission
spéciale un vendredi par mois.



Le projet « Salon des passions », où il fait appel à l’entourage des élèves afin que ceux-ci partagent leur
expérience de vie et leurs intérêts, parfois inusités (par ex. : collection de scie à chaîne, lutteurs, motocross)
ou autrefois très instructives (comme l’entomologie). Ceux-ci deviennent ainsi des modèles et sources
d’inspiration significatives et accessibles pour les élèves.



Une collecte de sang qu’il organise depuis quatre ans en collaboration avec Héma-Québec.



Le projet « Opti-génie » qu’il chapeaute en collaboration avec le Club Optimiste de Rock-Forest. Il entraîne
les élèves pendant plusieurs midis et les accompagne aux compétitions.

Sa banque d’idées semble inépuisable et sa persévérance à trouver l’approbation générale de tout le personnel
enseignant est remarquable.
Grâce à Mathieu, chaque année scolaire est ponctuée de moments inoubliables qui font maintenant partie de la
tradition! Nous sommes tous impressionnés par son engagement et sa passion, qui laisseront une marque à tous
ceux qui le côtoient.
En conclusion, Mathieu est une personne dévouée qui s’investit énormément en toute humilité. Merci de tout ce que
tu fais pour les jeunes qui seront les adultes de demain!
Félicitations, Mathieu Brodeur, pour ce prix d’excellence de la CSRS!

