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Marie-Josée est une enseignante aux grandes idées. On pourrait même dire qu’elle élève 
les standards de la profession! Puisqu’elle a comme mission l’engagement de ses élèves, 
elle pond toutes sortes de projets créatifs et impressionnants pour motiver sa classe. Afin 
de toujours offrir des activités variées et captivantes, Marie-Josée est constamment à la 
recherche de nouvelles façons d’enrichir son enseignement pour mieux rejoindre sa clientèle.   

On ne s’ennuie jamais dans sa classe. Quand on ouvre sa porte, on met les pieds dans un 
univers magique qui offre un contexte d’apprentissage ludique. On y retrouve tout ce qui peut 
titiller l’intérêt des élèves : costumes, personnages, livres avec effets sonores, et ce n’est que 
pour en nommer quelques-uns. Il n’y a rien à son épreuve lorsqu’elle a une idée en tête. 

En plus de son enseignement hors pair, elle est responsable de la création de plusieurs projets 
de grande envergure qui visent l’amélioration du bien-être de ses élèves et le développement 
de leurs compétences. Elle part d’une problématique et crée des projets innovants qui 
permettent de mieux répondre aux besoins de sa classe. Parmi ses accomplissements plus 
récents, elle a créé une salle de lecture de rêve dans laquelle fût investie une somme  
d’au-delà de 130 000 $ par des partenaires en éducation et communautaires, elle a produit 
des capsules hilarantes pour pratiquer les mots d’orthographe, elle a développé une trousse 
de lecture accompagnée de vidéos manipulatives qui piquent l’intérêt des enfants, et elle 
accueille ses élèves dans une classe flexible qui permet un aménagement plus souple. 

Marie-Josée est réellement une vraie source d’inspiration à l’école Donat-Robichaud de 
Cap-Pelé. Elle est reconnue pour son incroyable créativité et son aisance à rendre toute 
activité amusante. C’est donc un honneur pour l’AEFNB de lui décerner le Prix – Enseignante 
de l’année.


