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Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires (FCSQ)
Madame Johanne Harvey, commissaire, est récompensée
Shawinigan, le 17 octobre 2013 — À l’occasion de la soirée annuelle de l’Ordre du mérite scolaire qui s’est
tenue à la Cité de l’énergie de Shawinigan le 3 octobre dernier, la Fédération des commissions scolaires du
Québec a décerné la médaille de bronze à madame Johanne Harvey, commissaire à la Commission scolaire de
l’Énergie.
Madame Johanne Harvey travaille à l’avancement de l’éducation dans notre région depuis
une trentaine d’années au cours desquelles elle s’est toujours souciée d’être à la fine
pointe des plus récents changements en matière d’éducation. Grâce à l’expertise acquise,
elle a siégé à de nombreux comités de travail pour l’élaboration de divers règlements et
politiques. Parmi ses plus grandes préoccupations? Un grand souci de justice et d’équité.
Elle a en effet toujours voulu s’assurer que toutes les ressources soient distribuées
équitablement entre chacun des établissements de la Commission scolaire de l’Énergie.
Au-delà de son engagement dans l’éducation, madame Harvey a également contribué au
succès de plusieurs événements porteurs pour la Mauricie comme le Festi Beach de Lac-àla-Tortue et le Festival western de Saint-Tite. En plus de faire bénéficier ces organisations de son expertise et
de ses compétences, elle a constamment profité de ces tribunes pour bien expliquer le rôle du commissaire et
l’ampleur des responsabilités d’une commission scolaire.
Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire de l’Énergie tiennent à adresser leurs
plus sincères félicitations à madame Johanne Harvey pour ses années de dévouement et d’implication
exceptionnelle dans le milieu de l’éducation.
Mentionnons que la médaille de bronze de l’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ) est décernée à une personne ayant œuvré au service d’une commission scolaire
et qui a su mettre en œuvre des activités ou programmes qui ont favorisé la réussite éducative des jeunes.
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