
 

 

CAPSULE  
HISTORIQUE 
 

En 20 ans, de nombreux élèves, membres du personnel  
et bénévoles se sont démarqués à la CSPO ! 

 

Depuis sa création, en 1998, la CSPO souligne la persévérance, l’excellence, le dévouement 

et l’engagement de ses élèves, de son personnel et de ses bénévoles. Que ce soit par la remise 

d’un prix, une mention de félicitations du Conseil des commissaires ou un simple merci, la 

commission scolaire a toujours été fière et reconnaissante du travail accompli par des 

personnes d’exception qui ont marqué son histoire et qui ont eu une influence sur la réussite 

scolaire des élèves. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

LA CSPO, DÉJÀ 20 ANS ! 

Prix du commissaire 
Le Prix du commissaire a été instauré 

en 2006-2007. Il est décerné 
annuellement par le commissaire de 
la circonscription à l’élève qui s’est 
particulièrement distingué au cours 

de l’année aux yeux de son 
enseignante ou de son enseignant. 

 

Prix du commissaire 2016-2017 
École Saint-Jean-Bosco 

M. Louis Landreville, récipiendaire du 
premier Prix Bénévole CSPO, en 2005-2006 

Prix Bénévole CSPO 

Le Prix Bénévole a été créé en  
2005-2006. Il vise à reconnaître 

l’apport exceptionnel d’une  
personne ou d’un groupe de 
personnes œuvrant dans les 

établissements de la Commission 
scolaire à titre de bénévole. 

 

Prix Rachel Patry 

Le Prix Rachel Patry a été instauré en 1998-1999  
en hommage à une femme qui a travaillé d’arrache-pied  

à l’intégration des élèves en difficulté dans le milieu 
scolaire. Ce prix rend hommage aux personnes dont 

l’engagement et le travail exceptionnel ont contribué à 
l’intégration scolaire des élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation et d’apprentissage. 

Prix Bravo 
Le Prix Bravo, créé en 2017-2018, 

reconnaît l’apport exceptionnel d’une 
personne ou d’un groupe de 
personnes œuvrant dans les 

établissements de la CSPO à titre de 
bénévole tout en faisant partie du 

personnel des établissements ou du 
Conseil des commissaires.  

Prix Distinction Reconnaissance 
Depuis 2001, la Fédération des Comités de parents  

du Québec reconnaît l’engagement des parents  
qui ont contribué de manière significative à l’essor  

d’un partenariat durable entre les parents et le milieu  
de l’éducation ainsi qu’au développement d’initiatives 

favorisant la participation de toute la communauté. 


