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La passion
La passion au service des élèves. Celle qui vous enthousiasme le
cœur et vous donne des ailes pour servir. Chaque jour, Denis entre
au travail habité par une motivation : créer un milieu de vie
favorable à la persévérance et à la réussite des élèves.

La persévérance, il connaît
Sa carrière lui a donné l’occasion de relever de nombreux défis,
tant en formation professionnelle qu’en formation générale des
adultes. Il a contribué à la mise sur pied du Centre de formation
des nouvelles technologies (CFNT) de Sainte-Thérèse en 2 000
pour ensuite s'investir dans le Centre multiservice de SainteThérèse.
Denis Valiquette agit comme adjoint à la direction de ce centre de
formation aux adultes qui accueille 400 élèves de jour, 100 de soir
et plus de 1 000 qui suivent de la formation à distance. Il n’est pas
arrivé à ce poste par hasard. Au contraire ! Dans la jeune trentaine,
il a commencé en 1995 comme technicien en administration dans
une polyvalente. Voyant que la gestion l’intéressait, il n'a cessé de
développer ses connaissances : finalisation d'un B.A.A. et, par la
suite, obtention d'un diplôme de deuxième cycle en administration
scolaire.

La polyvalence, un atout
Les besoins ont bien changé depuis que l’on a construit les centres
de formation générale des adultes. La plupart sont dépourvus de
gymnase et de lieux de rassemblements. La clientèle a rajeuni, les
attentes de réussite se sont élevées. Les défis sont nombreux.
Homme de projets, Denis Valiquette a développé toute une
polyvalence. Qu’il s’agisse d’organiser la logistique pour exécuter
des rénovations en l’absence des élèves, de concevoir des
tableaux statistiques pour soutenir les enseignants ou de mettre
en place le système Tosca.net pour le suivi personnalisé des
élèves, Denis lève la main ! Mais son travail ne s'arrête pas là: il a
le souci d'aménager des espaces plus fonctionnels et de
suggérer des mesures adaptatives afin d’aider les élèves ayant
des besoins particuliers à réussir leurs examens. Selon lui, « il ne
faut pas attendre l'argent du gouvernement pour concevoir des
projets. Bien souvent, avec la collaboration de tout le monde et
les idées nouvelles, on obtient… l’impossible. Par exemple,
recevoir une commandite du privé pour aménager un gymnase ».
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Connaissez-vous une personne
membre inspirante?
Dénoncez-la et communiquez avec
Francine Lamontagne, présidente de la CPSAÉ
francine.lamontagne@csjonquiere.qc.ca

Transmettre la flamme
Denis est aussi présent lorsqu’il s’agit d’encourager la
détermination. Denis fait partie de l’équipe qui monte annuellement
le projet Persévérons ensemble. Ce projet consiste à inciter les
élèves à grimper le mont Orford sur une distance de 14 kilomètres.
Les jeunes s’entraînent en raquettes, au gym ou à la course, une fois
par semaine, sur une période de deux mois et demi. Souvent, les
alpinistes en herbe n’ont jamais pratiqué de sport. « On cherche à
les encourager à adopter de saines habitudes de vie, à viser des
objectifs et à travailler pour les atteindre. Plus de 24 jeunes sur les
30 inscrits sont allés jusqu'au bout. Vous devriez voir la flamme dans
leurs yeux lorsqu’ils arrivent au sommet ! Cette étincelle que nous
avons allumée, c’est celle de la persévérance. Elle n’a pas de prix à
mes yeux. »

Un homme engagé
Homme de famille, père de trois enfants et grand-père de deux
petits-enfants, Denis s’est engagé en 2016 au sein du conseil
d’administration de l’Association québécoise des cadres scolaires. Il
désire connaître les autres domaines d'expertise et partager la
sienne afin de contribuer à encore mieux faire reconnaître
l'importance du rôle des cadres scolaires.

