Texte hommage à :
Jacques René
(Lu par Julie Harvey, enseignante à l’école Le Monarque)

Enseignant depuis plus de 20 ans, Jacques René est passionné et dévoué envers les jeunes
en difficulté. Il travaille en atelier avec des jeunes de 14 à 17 ans qui sont, pour la plupart, de
niveau primaire. Il réussit à faire ce que personne n’a réussi : leur redonner confiance et espoir.
Par sa compétence, il travaille avec les forces de chacun et les fait cheminer. Les projets qu’il
accomplis avec eux sont multiples : menuiserie, récupération de papier, bar à smoothies,
cuisine, etc. Il sort régulièrement avec ses élèves ayant des troubles de comportement et
d’apprentissages dans divers contextes de travail positifs. Jacques met tout en œuvre afin que
ces jeunes puissent être autonomes et qu’ils rejoignent le marché du travail. Jacques est
engagé à 100 %, même si les conditions sont exigeantes. Il ne compte jamais le temps qu’il
passe avec les jeunes, comme lorsqu’il organise un souper de Noël ou qu’il part en voyage de
vélo-camping avec les élèves. Bref, Jacques est le seul enseignant de la commission scolaire
à occuper un tel poste. On doit souligner son merveilleux travail et sa grande dévotion.
Du haut de ses 6 pieds 3 pouces, cet homme à la salopette et au franc parlé inspire respect et
confiance. Celui qui possède un sens de l’humour unique, aime dire qu’il est une « maîtresse
d’école », mais il est beaucoup plus. C’est le cœur du Monarque. Son travail est essentiel au
bon fonctionnement de l’école. Son influence se fait sentir sur les élèves du primaire, du
secondaire et sur le personnel. Les jeunes ont hâte d’aller à ses cours. Pour certains, il s’agit
de la seule chose qui les tient accrochés à l’école. Jacques semble heureux d’être à l’école et
sa bonne humeur est contagieuse. Il fait décrocher un sourire. Président du conseil d’école, il
s’implique dans toutes les activités sociales et est apprécié… comme ses légendaires pains
dorés! Jacques est un modèle pour les jeunes, voire une figure paternelle. Ses anciens élèves
lui téléphonent et lui rendent régulièrement visite, afin d’avoir ses conseils et de prendre de ses
nouvelles. Avec son cœur d’or, Jacques fait la différence dans la vie des jeunes qu’il prend sous
son aile, en plus d’aider les enseignants et éducateurs. Le Centre Jeunesse de Val-du-Lac et
le Monarque sont chanceux de l’avoir. C’est un bonheur de travailler chaque jour aux côtés de
cet homme d’exception.
Félicitations, Jacques René, pour ce prix d’excellence de la CSRS!

