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Mme Micheline Marcotte Boucher, commissaire de la Commission scolaire des
Draveurs, reçoit la médaille de bronze de l’Ordre du mérite scolaire de la
Fédération des commissions scolaires du Québec
Gatineau, 11 juin 2019 – C’est à l’occasion de la soirée annuelle de l’Ordre du mérite
scolaire qui s’est tenue le 7 juin dernier que la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) a décerné la médaille de bronze à Mme Micheline Marcotte Boucher,
commissaire de la Commission scolaire des Draveurs.
L’activité prenait cours à l’école primaire et
secondaire Sacré-Cœur de Gracefield en présence de
quelque 80 invités. La médaille de bronze de l'Ordre
du mérite de la FCSQ est réservée au commissaire ou
à toute personne exceptionnelle du monde de
l’éducation qui a été une source d’inspiration pour ses
pairs. Dans les faits, cette personne doit avoir œuvré
et fait sa marque au niveau régional dans le monde de
l’éducation, être reconnue pour son leadership, son
influence, son engagement social et communautaire.
Dans son discours de remerciement, Mme Marcotte
Boucher a retracé son parcours exceptionnel dans le
milieu de l’éducation de plus de 35 ans. Avec
émotion, elle a relaté ses débuts comme enseignante, puis comme direction adjointe et
ensuite en 1998 comme directrice de la Polyvalente de l’Érablière jusqu’à la retraite en
2007. Son implication comme directrice lui a permis d’influencer le parcours scolaire de
plusieurs élèves. Toutefois sa plus grande fierté concerne la mise en place, en plus du
curriculum général, des volets sur mesure basés sur les intérêts spécifiques des élèves
(arts, cultures et sports) qui ont permis de favoriser leur appartenance à la vie de l’école et
de se réaliser comme être humain.
Depuis qu’elle a pris sa retraite, Mme Marcotte Boucher a non seulement été élue
commissaire à la Commission scolaire des Draveurs en 2014, mais elle est devenue
experte en rapport d’impôts. Elle rédige bénévolement des rapports d’impôts aux citoyens
moins fortunés et aux nouveaux arrivants.
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Lors de sa présentation, M. Claude Beaulieu, président de la Commission scolaire des
Draveurs, a rappelé que Mme Marcotte Boucher a été la première femme directrice d’une
école secondaire en Outaouais, qu’elle a toujours travaillé très fort et qu’elle a à cœur la
réussite des élèves. En rappelant ses débuts comme enseignante d’éducation physique, M.
Beaulieu a mentionné que cette femme de tête et de cœur a toujours intégré l’activité
physique au centre de ses projets.
Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire des Draveurs
tiennent à adresser leurs plus sincères félicitations à Mme Marcotte Boucher pour ses
années de dévouement et d’implication exceptionnelle dans le milieu de l’éducation.
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