
 

 

Texte Hommage – Martin Fréchette et l’école Belle-Vallée 
Médaille du mérite FCSQ 
 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy peut se compter parmi les chanceux 
qui participent à l’un des 7 projets Lab-école du Québec. Cette opportunité, nous 
la devons en partie au leadership déployé par le directeur de notre école Belle-
Vallée, monsieur Martin Fréchette, et par l’incroyable mobilisation de toute 
l’équipe-école. 
 
En poste à titre de directeur depuis un peu plus d’un an seulement, ce 
gestionnaire a su prendre, avec brio, le relai d’une situation hors de l’ordinaire où 
les élèves et le personnel de l’édifice Marie-Immaculée ont dû être relocalisés au 
centre communautaire de la municipalité, suite à des problèmes de structure de 
la bâtisse. 
 
Sa connaissance fine du milieu et le fort sentiment d’appartenance de ses 
membres du personnel ont permis de rapidement mobiliser la communauté 
autour d’un projet de demande d’agrandissement d’école, un projet porteur 
d’avenir.  
 
La vision pédagogique de l’équipe, jumelée à un désir d’offrir un environnement 
éducatif stimulant et accueillant pour les enfants de Maskinongé, ont attiré 
l’attention des fondateurs du Lab-école, mais aussi du ministère. Résultat de 
cette mobilisation : dans un avenir rapproché, les élèves, le personnel de l’école 
et la communauté de Maskinongé auront accès à l’école de demain! Ils auront 
une école à l’image de leurs besoins et de leur milieu!  
 
Ce projet qui se développe actuellement est possible grâce à l’ambiance scolaire 
positive et stimulante que monsieur Fréchette a su instaurer dans son école. 
L’engagement de toute l’équipe-école à vouloir offrir le meilleur aux jeunes 
mérite d’être souligné. 
 
Comme directeur d’école, monsieur Fréchette déploie une gestion empreinte de 
collaboration, d’engagement et d’équité, des valeurs chères à notre organisation 
et c’est pour ces raisons que nous tenons à le féliciter, mais aussi féliciter tout le 
personnel de l’école pour le temps investi dans ce merveilleux projet. Au nom de 
tous les membres du Conseil des commissaires, merci! 
 


