Diane a débuté sa carrière à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. Par la suite, elle
a accepté un poste à l’École Marie-Gaétane de Kedgwick comme enseignante de 8e année,
puis comme enseignante ressource. Après avoir suivi une formation en autisme, elle devient
responsable de ce dossier au District scolaire francophone Nord-Ouest. À la recherche
de nouveaux défis, en décembre 2008, Diane se lance dans l’implantation de la classe
alternative, le Vitrail du Restigouche-Ouest, où elle y enseigne encore aujourd’hui.
Malgré le fait d’être considérée, à ses débuts, comme étant la « classe de la deuxième
chance », le Vitrail connaît une excellente réputation dans la région en raison de l’implication
de Diane. Plusieurs élèves pourraient témoigner que c’est grâce à elle s’ils ont réussi à
terminer leur secondaire. Elle a une habileté à gagner la confiance de ses élèves et leur en
donner, même s’ils avaient perdu espoir.
Pour plusieurs, Diane est beaucoup plus qu’une enseignante. Elle possède une facilité
d’encourager les enfants à pousser leurs limites, les permettant de dépasser leurs propres
attentes. Elle sait faire ressortir le meilleur chez sa clientèle afin qu’elle devienne de jeunes
citoyennes et citoyens engagés. Diane croit profondément que chaque enfant détient
un énorme potentiel et que c’est le devoir des enseignantes et des enseignants de leur
permettre de le découvrir. Elle ne craint pas d’oser et d’innover puisqu’elle a une grande
capacité d’adaptation aux besoins changeants de ses élèves.
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Enfin, dans sa communauté, grâce au leadership de cette femme, plusieurs projets furent
réalisés dont un parc d’eau ainsi que de nombreuses collectes de fonds. Elle répète souvent
qu’elle en est à sa dernière année d’implication, mais l’année suivante, elle est fidèle au
poste. Merci, Diane, d’être une enseignante si passionnée! Tu fais la fierté de ton école et
de ta profession et mérites, sans équivoque, le Prix – Enseignante de l’année.
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