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La médaille de bronze de l’Ordre du Mérite
est remise à madame Marthe Beauchesne
Rimouski, le 25 octobre 2004 – La Commission scolaire des Phares remet à madame
Marthe Beauchesne la médaille de bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec. C’est dans le cadre d’un événement organisé le 23
octobre dernier par les commissaires en l’honneur de Madame Beauchesne que cette
importante marque de reconnaissance lui a été décernée.
L’Ordre du Mérite honore une citoyenne ou un citoyen qui a contribué de façon spéciale
à l’avancement de l’éducation, plus particulièrement à la promotion et au progrès des
commissions scolaires et du système public d’enseignement. La médaille de bronze est
décernée à une personne ayant travaillé au service d’une commission scolaire et qui a su
mettre en œuvre des activités ou programmes qui ont favorisé la réussite des jeunes.
Détentrice d’une maîtrise en éducation de l’UQAR, d’un baccalauréat en adaptation
scolaire et d’un baccalauréat spécialisé en enseignement élémentaire, Madame
Beauchesne œuvre en éducation depuis 1970. Elle fut, tour à tour, enseignante en classe
régulière au primaire, enseignante en adaptation scolaire, professionnelle chargée du
dossier du Programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, directrice de
l’école l’Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien, coordonnatrice de l’éducation préscolaire
et de l’enseignement primaire et enfin, directrice des Services éducatifs à la Commission
scolaire La Neigette puis à la Commission scolaire des Phares.
Madame Beauchesne a assumé la responsabilité et le leadership dans de nombreux
dossiers majeurs à la Commission scolaire, dont l’implantation de la réforme du
curriculum, la formation pratique des stagiaires de l’enseignement, la mise en place de
l’approche orientante, les recherches sur la réussite des garçons, l’implantation du
Programme d’éducation internationale et du Centre régional Arts-Sports-Études. Elle
s’est également impliquée au sein de plusieurs comités régionaux et nationaux dans le
secteur de l’éducation et dans des domaines connexes.
C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que le président du Conseil des
commissaires, monsieur Raymond Tudeau, a remis la médaille de bronze de l’Ordre du
mérite à Madame Beauchesne. « Nous sommes fiers d’avoir compté parmi nous une femme de
la qualité de madame Marthe Beauchesne et nous lui remettons cette médaille comme témoignage
de notre appréciation », a conclu Monsieur Tudeau.
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