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LES PREMIERS LAURÉATS MEMBRES DU PERSONNEL DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE LA CALYPSO HONORÉS
HONORÉS DE L’ORDRE DU MÉRITE
Amos, jeudi 11 juillet 2013 – Pour reconnaître et mettre en valeur les réalisations, l’engagement et la
collaboration des membres du personnel de l’école
l’école secondaire La Calypso, la directrice,
madame Manon Belzile, avec l’aide de membres de son équipeéquipe-école, a institué un Ordre du mérite
dédié au personnel. Le 26 juin dernier, 10 membres du personnel ont reçu l’Ordre du mérite et ont vu
leurs noms grav
gravés sur la plaque reconnaissance installée dans l’école.
Les lauréats 2013 de l’Ordre du
mérite de l’école secondaire la
Calypso sont : Mme Sylvie Comeau
dans la catégorie Accomplissement;
ccomplissement;
Mme Sophie Desrosiers dans la
catégorie Innovation;
Innovation; Mme Josée
Lynch dans la catégorie Esprit
d’équipe et de collaboration;
collaboration; Mme
Nathalie Rose dans la catégorie
Engagement organisationnel ; Mme
Sabrina Tremblay dans la catégorie
Relève;
Relève; Mmes Lison Arcand, Sylvie
Comeau, Caroline Doyon, Anic
Gagnon et Annik Imbeault dans la
catégorie Développement personnel
et professionnel avec la cohorte Bâtir
la paix dans ma classe, un élève à la
fois et M. Yvon Picard s’est vu
remettre le prix Coup de cœur.
Rappelons que l’école secondaire La Calypso récompense le mérite de ses élèves par la tenue d’un gala
en fin d’année, et ce, depuis 25 ans. En effet grâce à la participation du Club Richelieu « Les
Amossoises », l’Ordre du mérite souligne les efforts de plus de 200 élèves par année. Fort de ce succès,
la direction ainsi que certains membres du personnel ont lancé l’idée d’un gala de reconnaissance en
cours d’année. Un comité a donc été mis en place et a établi 6 catégories. Mentionnons aussi que des
critères de sélection ont été déterminés pour chacune des catégories. Dans la semaine du 10 juin, tous
les membres du personnel ont été sollicités à participer au vote dans chaque catégorie. La compilation
des votes s’est tenue sous la responsabilité de la direction afin de garder la surprise pour l’ensemble du
personnel.
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