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Une enseignante de l’école du
Ruisseau est décorée de l’Ordre
d’excellence en éducation
Gatineau, le 6 juillet 2018 – Le 15 juin dernier, Mme Nathalie Laroche,
enseignante à l’école du Ruisseau, était décorée de l’Ordre de l’excellence en
éducation. En compagnie de 50 autres personnes issues du milieu de
l’éducation, Mme Laroche a été faite membre distinguée au cours d’une
cérémonie à laquelle participaient le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx et
la ministre de l’Enseignement supérieur Hélène David.

Mme Nathalie Laroche est entourée du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M.
Sébastien Proulx, et de la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David.

Inspiré du modèle français de l’Ordre des Palmes académiques, l’Ordre
d’excellence en éducation a honoré sa première promotion le 15 juin dernier à
Québec. L’Ordre, dont la devise est Leur réussite, notre devoir vise à :
 reconnaitre le mérite des personnes qui travaillent dans le domaine de
l’éducation ;




valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives
des acteurs du système éducatif ;
contribuer au rayonnement du système éducatif.

L’Ordre comprend trois grades, soit celui de membre, de membre distingué et de
membre émérite.
Seule récipiendaire de l’Ordre provenant de l’Outaouais, Mme Laroche s’est vu
attribuer le titre de membre distingué.
Innovatrice, Mme Laroche est constamment à la recherche de pratiques
pédagogiques gagnantes pour ses élèves. Mme Laroche a développé une
expertise pointue en matière de ressources informatiques pédagogiques, elle qui
est une chef de file dans ce domaine.
Voici, sommairement, quelques-unes de ses réalisations :
















Écouter Lire de Monde 2013 : projet mondial de lecture pour créer des
liens entre les élèves de partout sur la planète autour d’une même
histoire.
Jouer aux échecs avec une classe de 4e année en France.
Participation à 1 000 jours pour la planète : sa classe a eu la chance de
discuter pendant 30 minutes par vidéoconférence avec une des membres
de l’équipage du bateau Sedna IV, qui était en Afrique à ce moment. Sa
classe fut sélectionnée grâce à un reportage vidéo qui démontrait
l’implication concrète de l’école du Ruisseau pour la protection de la
planète.
Fabrication d’un livre de recettes collaboratif (École en Réseau) : En
plus, c’est une élève de la classe de Mme Laroche qui a remporté le
concours de dessin pour la page couverture du livre.
Défi Alphabet : le défi alphabet est un projet collaboratif réalisé par 32
classes du préscolaire et du primaire du Canada, de la France, de la
Suisse et de la Belgique regroupant plus de 600 élèves.
Participation au projet Photopoésie (twitter)
Participation au projet Twictées : la Twictée est un mot-valise
regroupant les mots Twitter et dictée. En fait, c’est l’adaptation de la dictée
négociée. Des défis orthographiques sont organisés entre les classes
francophones en ligne sur le réseau. La classe de Mme Laroche participe
à des « twictées » avec, entre autres, une classe de la France.
Interview de Mme Laroche par Benoît Dutrizac, l’après-midi au 98,5 FM
(Montréal) pour sa participation au projet Twictée.
Communication avec une classe inuit de Kangiqsujuaq
REFER « La classe, un univers de créativité! » (Québec, 16-17
mars) Présentation d’un atelier : « Développer la conscience
phonologique avec Twitter et la littérature jeunesse » (TagueSon) et





participation au Concours de Twittérature - Thème: « Visite du
futur » La classe a remporté “l’Aurise de bronze”.
Colloque international de CLAIR au Centre d’Apprentissage du HautMadawaska, Nouveau-Brunswick (25-26-27 janvier 2018). Madame
Laroche a présenté son projet ÉER / Twitter #RVmath – « S’ouvrir au
monde par des rendez-vous mathématiques » au Forum des pratiques
gagnantes.
De nombreux autres projets.
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