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PRIX IMPACT PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (IPS) DENIS-DUGAL
UNE NOUVELLE DISTINCTION POUR CÉLÉBRER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE!
Gatineau, le 12 février 2018 – La Table Éducation Outaouais (TÉO) a profité aujourd’hui du lancement de la
Semaine des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2018 pour annoncer la création d’un nouveau prix, soit le
Prix Impact Persévérance Scolaire (IPS) Denis-Dugal.
Monsieur Claude Beaulieu, coprésident politique de la TÉO, a procédé à l’annonce devant de nombreux
étudiants et intervenants de la Cité de la Haute-Gatineau à Maniwaki : « Je suis fier d’annoncer la création de ce
nouveau prix créé par la TÉO. La Cité de la Haute-Gatineau est une école dynamique, où les élèves sont
reconnus pour redoubler d’ardeur afin de réussir et faire preuve d’innovation. Nous leur remettons donc le Prix
IPS Denis-Dugal 2018, notamment pour le projet « La Friperie Koudon », réalisé en partenariat avec le Carrefour
jeunesse emploi de la Vallée-de-la-Gatineau depuis plusieurs années. Ce projet est cité en exemple partout dans
la région comme étant un modèle d’innovation et un excellent véhicule pour transformer les passions des
jeunes en réalisations concrètes menant à leur réussite. »
Le prix IPS Denis-Dugal a été créé suite au décès précipité de monsieur Dugal en février 2017, peu de temps
après son départ à la retraite. Monsieur Dugal est reconnu comme étant le fondateur de la TÉO. Pendant près
de 40 ans, il a travaillé au bien-être et à la réussite des élèves, notamment comme enseignant, mais aussi
comme directeur régional du ministère de l’éducation. Après sa retraite, il a continué à s’impliquer en éducation
en devenant secrétaire général de la Table Éducation Outaouais.
Monsieur Beaulieu a tenu à souligner qu’ : « Après sa retraite, Monsieur Dugal a continué à travailler, pas parce
qu’il en avait besoin, mais parce qu’il avait la passion de son travail. La persévérance scolaire était au cœur de
ses préoccupations. La réussite des élèves, c’était sa mission. »
C’est donc pour souligner cette passion que le Prix a été créé, ceci, pour reconnaître tout le travail qui se fait
dans les institutions et les organismes en matière de persévérance scolaire dans la région. Le prix Impact
Persévérance Scolaire (IPS) Denis-Dugal sera remis annuellement au projet s’étant le plus démarqué dans la
région parmi les projets soutenus par la TÉO. De plus, les récipiendaires verront leur financement renouvelé
automatiquement, et une bourse de 1000$ leur sera accordée pour bonifier le projet.
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