Lucille est directrice adjointe à l’école Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent.
Ses pairs la considèrent comme une pédagogue dévouée, acharnée, professionnelle et
infatigable. Bien souvent, elle est la personne consultée pour obtenir des suggestions, pour
trouver des solutions créatives aux problèmes, pour recevoir de l’appui dans une tâche ou
simplement pour bénéficier d’une oreille attentive. Toutes et tous savent qu’elle demeurera
objective et discrète dans ses entretiens et qu’elle cherchera longtemps pour trouver des
solutions possibles et viables aux nombreux défis de la profession enseignante.
Lucille a toujours été une leader dans son école et son engouement pour les stratégies
éprouvées et le matériel pédagogique novateur est contagieux. Par exemple, elle est de ces
personnes continuellement motivées à essayer de nouveaux outils informatiques s’ils offrent
des possibilités d’améliorer les résultats des élèves. Elle n’hésite jamais à utiliser des méthodes
et des outils variés ayant le potentiel de motiver ses élèves.
En plus de son leadership, de son professionnalisme et de ses initiatives audacieuses en
technologie, Lucille se fait un devoir de s’assurer que toutes et tous ont l’occasion de contribuer
aux décisions et au fonctionnement de sa salle de classe ou de son école. Avant de prendre
une décision qui pourrait influencer ses méthodes d’enseignement, les règlements de sa
salle de classe ou encore les directives de son école, elle consulte toutes les personnes qui
pourraient l’aider à prendre une décision juste et éclairée. Par conséquent, toutes et tous ont
accès à ses conseils et ont l’occasion de verbaliser leurs craintes comme leurs désirs.

Décerné à

Lucille M. Robichaud
Honorée pour l’excellence de son
enseignement et de son style pédagogique
de même que pour son professionnalisme et
son engagement dans l’exercice
de ses fonctions.
Mai 2018

Les efforts de Lucille pour faire rayonner la profession et optimiser les conditions d’apprentissage
au sein de son école sont fort louables. Elle permet, sans l’ombre d’un doute, aux élèves et aux
membres du personnel de se sentir respectés et heureux.
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