
Ordre du mérite 2019 de la FCSQ 

 

Georgette Bazinet 
 
Georgette, 
Nous sommes ici ce soir pour souligner ta contribution à la vie démocratique de 
notre Commission scolaire et c’est avec grand plaisir que nous te rendons 
hommage. 
 
Débutons en rappelant quelques moments importants de ton parcours.  
 
L’implication dans le milieu de l’éducation a débuté en 1992 pour Georgette. 
Pendant plusieurs années, elle s’est investie dans les comités d’école, aux 
conseils d’établissement, aux comités de parents, à la Fédération des comités de 
parents pour ensuite représenter les parents au Conseil des commissaires en tant 
que commissaire-parent.  
 
Depuis maintenant 16 ans, Georgette représente fièrement les intérêts des 
parents et des citoyens de son milieu. Fière porte-parole de la région de 
Maskinongé, elle sait incarner et défendre les besoins du milieu rural à la table du 
Conseil des commissaires, lors des discussions et des échanges. De plus, cette 
mère de deux garçons porte une attention particulière à toute démarche relative à 
la persévérance scolaire et aux différents parcours offerts aux élèves. D’ailleurs, 
elle a participé au comité de travail élaborant notre premier Plan d’engagement 
vers la réussite. 
 
Ses nombreuses années d’implication témoignent de l’engagement de cette 
femme à valoriser l’éducation et l’école publique dans notre milieu. D’ailleurs, sa 
riche expérience est actuellement mise à contribution dans l’un des six grands 
projets de Lab-école à laquelle notre Commission scolaire a la chance de 
participer. En effet, à travers toute la province, l’une des écoles primaires 
sélectionnées se trouve sur son territoire. Siégeant sur le comité de travail de ce 
grand chantier, où les nouvelles façons de faire sont recherchées, la présence de 
Georgette et sa fine connaissance de Maskinongé enrichissent très certainement 
les échanges.  
 
Bref, ce soir, c’est 27 ans d’implication et d’engagement que nous soulignons. 
C’est tout à ton honneur Georgette.  
 
Merci pour le temps et l’énergie investis à soutenir notre mission d’instruire, de 
qualifier et de scolariser les élèves de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
Au nom de tout le Conseil des commissaires, nous te disons MERCI!  


