
 

UUnn  pprreessttiiggiieeuuxx  pprriixx  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  

eett  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  aa  ééttéé  ddéécceerrnnéé  àà  uunnee  

eemmppllooyyééee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddee  RRoouuyynn--NNoorraannddaa  
 

Rouyn-Noranda, le 29 mai 2019  La bibliothécaire de la Commission scolaire de Rouyn-

Noranda, Mme Rébecca L.-Bouvier, était invitée le vendredi 24 mai 2019 au Musée national des 

beaux-arts du Québec pour y recevoir un des six prix Étincelle qui reconnaît le travail de membres 

du réseau scolaire en vue d’alimenter la passion de lire dans leur entourage. 
 

Les démarches qui ont mené à cette reconnaissance ont été entreprises quelques mois auparavant 

sans que cette professionnelle de la Commission scolaire en soit informée. En effet, ce sont sa 

supérieure immédiate, Mme Anne-Frédérique Karsenti, ainsi qu’une conseillère pédagogique aux 

Services éducatifs et aussi récipiendaire en 2013 d’un prix Étincelle, soit Mme Véronique Gaulin, 

qui ont déposé conjointement la candidature de Mme L.-Bouvier au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES).  
 

Au fil des ans depuis son arrivée à la Commission scolaire en 2013, Mme L.-Bouvier a développé 

des propositions variées d’ateliers de lecture qu’elle anime seule ou accompagnée. Grâce aux 

activités et aux outils qu’elle met en place afin de répondre aux besoins, elle fait vivre aux élèves 

de différents niveaux des expériences enrichissantes avec les livres. 
 

Tous les membres du personnel de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda unissent leur voix 

pour féliciter Mme Rébecca L.-Bouvier et la remercier de son apport à titre d’alliée de la réussite 

des élèves. 
 

 

 
 

De gauche à droite, M. Jacques Goldstyn qui a réalisé une illustration personnalisée pour chacun des récipiendaires, 

 Mme Rébecca L.-Bouvier, Mme Véronique Gaulin, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de 

Rouyn-Noranda, et Mme Geneviève Leblanc, directrice générale des services à l’enseignement du MEES 
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 Source :  Julie Roy, conseillère en communication 


