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Huguette, madame la Doyenne du cercle comme on aime bien l’appeler, s’est impliquée au 
niveau de son cercle dès le début de sa carrière. Elle a siégé au conseil d’administration et, 
par la suite, assumé divers rôles au sein du bureau de direction du cercle. C’est donc grâce 
à son implication continue qu’elle est devenue, pour ses pairs, une vraie librairie possédant 
un éventail riche en connaissances. C’est la première à qui on s’adresse lorsqu’on a des 
questions par rapport aux programmes, aux politiques ou encore pour toutes nouvelles 
approches pédagogiques.

Huguette a exercé plusieurs fonctions durant sa carrière dans le domaine de l’immersion, 
notamment, mentore en technologie tout en passant par plusieurs écoles dans la grande 
région de Saint-Jean. Elle mise beaucoup sur l’importance d’être à l’affût des nouvelles 
tendances pédagogiques et tient son développement professionnel à cœur, ayant comme 
but premier d’ensuite pouvoir transmettre le fruit de ses apprentissages à ses élèves. C’est 
une enseignante qui est continuellement au service des autres, elle donne sans compter son 
temps et son énergie. 

Madame Huguette est également une enseignante innovante non seulement au niveau 
de ses plans de leçon, mais lorsque vient le temps de livrer ce savoir à ses élèves. Elle 
favorise le plein engagement de ces derniers dans leur éducation et est très attentive 
et à l’écoute de leurs besoins. C’est très important pour cette enseignante de cœur que 
l’environnement soit propice à l’apprentissage. Notons aussi qu’elle ne donne pas juste à 
ses élèves; elle se montre toujours prête à soutenir ses collègues dans leurs efforts au niveau 
de l’enseignement.

Pour toutes ces raisons, c’est indéniable qu’Huguette mérite cet honneur et il s’agit pour 
l’AEFNB d’un grand privilège de lui attribuer le Prix – Enseignante de l’année.


