
 

 

Texte Hommage – Micheline Hamel et l’école Marie-Leneuf 
Médaille du mérite FCSQ 
 
 
Il me revient le privilège de rendre hommage à une école tout à fait unique de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Quel bonheur de souligner 
l’engagement et le travail formidable de madame Micheline Hamel et de tout son 
personnel. 
 
Depuis plusieurs années, madame Hamel dirige l’école Marie-Leneuf, une école 
à vocation suprarégionale pour les élèves de 4 à 21 ans ayant de grands 
besoins : des besoins particuliers en lien avec une déficience physique, 
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. 
 
Ce soir, nous soulignons toute la bienveillance que madame Hamel et son 
équipe démontrent à leurs élèves qu’ils aiment tant. Il faut voir Micheline et ses 
membres du personnel lorsqu’ils posent leur regard sur eux : des regards remplis 
de douceur, d’amour… Des regards sécurisants! 
 
Leur désir d’offrir une qualité de vie à leurs élèves est au cœur de leurs 
préoccupations quotidiennes. Et dans une école comme Marie-Leneuf, la qualité 
de vie prend un tout autre sens alors que cet environnement scolaire doit 
répondre aux besoins réels et spécifiques de chacun des élèves.  
C’est particulièrement pour cette raison que nous tenons à remettre à madame 
Hamel et à toute son équipe la médaille du mérite.  
 
Il faut savoir que depuis plusieurs mois, madame Hamel travaille étroitement 
avec l’équipe des ressources matérielles à la réalisation du plus gros chantier 
d’agrandissement et d’aménagement de la Commission scolaire depuis bien des 
années. 
 
Dans quelques jours la phase d’agrandissement sera complétée. Ses élèves et 
son équipe prendront possession d’un environnement scolaire digne des plus 
belles écoles du Québec.  
 
Merci madame Hamel pour votre dévouement et pour le professionnalisme de 
votre équipe. Merci de veiller au bien-être des plus vulnérables. Tout l’amour et 
l’investissement accordés à ces jeunes leur permettront de développer leur 
autonomie et leur insertion dans notre société. 
 
Au nom du Conseil des commissaires, félicitations et merci à toute l’équipe-école 
de Marie-Leneuf! 


