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Ginette Doucet est une personne motivée, souriante et authentique qui brille par sa passion 
pour l’enseignement de la littératie. Toujours à la recherche d’approches pédagogiques 
novatrices, Ginette découvre une nouvelle philosophie qui devient son inspiration et la base 
de son enseignement quotidien : lire pour le plaisir de lire! 

Ce constat, si simple, mais riche de sens, a inspiré Ginette à transformer sa salle de classe 
en un sanctuaire littéraire regorgeant de livres de tous genres. Depuis, le cheminement de 
chaque élève dans sa classe est basé sur le dialogue, la rétroaction immédiate, le débat et 
la rétrospection. Tout commence par le choix personnel d’un livre! La question : Est-ce que 
ce livre fait vibrer ton cœur? Pourquoi? Tout est discuté ouvertement, créant ainsi un échange 
littéraire engagé entre Ginette et ses élèves, et entre les élèves eux-mêmes. 

Sachez que Ginette lit chaque livre qui se retrouve dans sa salle de classe afin de mieux 
accompagner sa classe dans ce processus de découverte. Tout un engagement! Émerveillée 
par la motivation grandissante de ses adolescentes et adolescents de 8e année, Ginette 
s’engage ensuite à créer une école littéraire impliquant tous les niveaux, de la maternelle 
à la 8e année, afin que chaque enfant découvre un livre qui la ou le fait vibrer. Sa passion 
contagieuse et son succès ont vite convaincu ses collègues de se joindre à cette aventure 
innovatrice. L’école entière est fière de tous ses accomplissements et la remercie de 
contribuer au feu sacré de l’enseignement dans son école. C’est donc afin de souligner 
l’engagement de cette grande passionnée de l’éducation que l’AEFNB lui décerne avec 
fierté le Prix – Enseignante de l’année.


