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LE PWD EN ACTION  
LE MAGAZINE D’UNE ÉCOLE TELLEMENT DYNAMIQUE 

Notre directrice!

Bonjour! Moi c’est Sandra Larouche et je suis la directrice du Pavillon Wilbrod-Dufour à Alma. C’est ma neuvième année à la barre de 
l’école. Je suis une fille passionnée d’éducation, j’ai étudié jusqu’au doctorat (il n’est pas terminé, mais il est en cours pour ma formation 
universitaire). Avant de travailler au PWD j’ai travaillé dans d’autres écoles, mais ce que j’adore de notre école c’est qu’on a 3 voies 
d’apprentissages: le parcours à option, IP@C & le sport individualisé. Donc chacun trouve sa voie!

Quelles sont vos passions?

R: « J’ai beaucoup de passions, je suis une fille qui aime la vie! Je suis une passionnée de  cyclotourisme. En fait, j’ai un tandem, un vélo à 
deux places. On l’emmène à travers le monde, on a fait la Guadeloupe en vélo, une partie du Portugal, de Lisbonne à Porto et le sud de 
l’Espagne. Donc on est allé de Porto à Malaga. On a fait aussi l’île du Prince-Édouard, les Îles de la Madeleine et on en fait beaucoup au 
Québec, autour du Lac-Saint-Jean. En résumé, le vélo est une de mes passions! J’ai un vélo d’hiver aussi, un fatbike, et j’ai un vélo de route 
pour m’amuser. Parfois, je viens même au travail en vélo. Aussi, j’adore voyager! J’ai déjà pris un congé sabbatique pour aller en Australie. J’ai 
aussi visité beaucoup de pays en Europe, une partie des États-Unis. Mais une de mes grandes passions à travers tout ça, c’est la famille! Les 
voyages sont pour moi de belles occasions de passer du temps avec mes enfants! En résumé, je suis une fille ouverte qui aime la vie, qui aime 
manger, bref j’aime m’amuser. »

Pourquoi avez-vous choisi ce métier?

R: « En fait, mon rêve, c’est d’avoir une belle école. Une école où les élèves et le personnel sont bien. Une école belle, physiquement et au 
plan de la pédagogie. Aussi, où les élèves ont du plaisir à réussir. Donc, quand je regarde notre école, et que je compare le Pavillon Wilbrod 
Dufour d’aujourd’hui à celui d'il y a huit ans, je suis fière du parcours que l’on a fait. Des fois, on est juste deux adolescents dans une maison 
et ce n’est pas simple. Nous, on en a neuf-cents-soixante et tous et chacun ont des besoins particuliers. Ce que je trouve agréable 
aujourd’hui, c’est de vous voir avec des projets comme ceux-là (le Magazine). J’aime travailler avec des élèves qui ont des projets, par 
exemple en entrepreneuriat, ou encore le conseil d’élèves ou les différents autres projets et défis relevés. C’est le défi quand on est directeur 
de travailler avec les élèves qui ont besoin de soutien un peu plus particulier. Alors j’ai choisi d’être directrice parce que je crois que je peux 
faire partie de la différence, d’amener mon équipe à penser différemment sur la réussite éducative des élèves. De plus, on a la chance, au 
Pavillon Wilbrod Dufour d’avoir une équipe vraiment engagée. Comme direction d’école je suis extrêmement fière de tous nos employés. 
Le matin, quand vous arrivez, les concierges sont de bonne humeur, la secrétaire vous dit bonjour, les agents de sécurité aussi, même les 
gens à la cafétéria sont accueillants. Évidemment, le personnel enseignant vous prend en charge, Madame Chantale à la bibliothèque, les 
surveillants à la salle de jeux, et tous les intervenants autour de vous. Enfin, je suis vraiment fière de notre équipe.



PWD 26 novembre 2019

/LE H� CKEY À SON MAX ! 
Les trois équipes de hockey scolaire de notre école on fait bonne impression lors du tout 
premier tournoi de la saison. Les équipes étaient du côté de Gatineau le week-end du 7 au 
10 novembre 2019 à l’occasion du Challenge de Gatineau. Ce  premier événement avait 
été organisé par le RSEQ.

Les Benjamins 

Après la défaite de jeudi face à l’école secondaire Saint-Gabriel de Blainville, nos  Lynx, 
Benjamin D1, se sont retroussé les manches et ont réalisé quatre victoires consécutives par 
la suite. Cependant, ils se sont fait battre par  la marque de 4-3 en demi-finale face au 
Collège Saint-Sacrement.

Les Cadets 

Pour nos Cadets D1, le match a été un moins grand succès. Les résultats ne se sont  pas 
avérés les mêmes que ceux que leur coach, Jean-Normand Tremblay, l’avait espéré.

Les Juvéniles  

Chez nos Lynx Juvéniles D1, le tournoi s’est très bien déroulé, ils se sont aussi rendus en 
demi-finale, mais malheureusement, après leurs cinq victoires.           Jacob Blackburn 
Cool Stuff !

- Saviez-vous que la ouananiche se tient sur le bord de l’eau le soir, puisque leur source de 
nutrition, les mouches,  se tiennent elles aussi sur le bord au même moment. 

- Un maître-chien et son compagnon affectés à la protection de la faune effectuent en moyenne 
plus d’une quarantaine d’interventions par année. 

- L’agence spatiale canadienne a envoyé le RADARSAT en 2007. Il scanne la Terre et envoie plus 
de 30 000 images par an. 

- Enfin, le premier satellite canadien à être mis en orbite est Alouette-1, en 1962. Envoyé pour 
étudier l'activité des aurores boréales, ce petit satellite fera du Canada la 3e nation du monde à 
en envoyer un! 
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D’un point vue social 
dans l'école  

Le mercredi 13 novembre, 
les élèves de l’école sont 
allés au salon d’information 
scolaire. Je parle bien 
entendu d’ExplorAction qui 
s’est déroulé pour la 
douzième fois. Dans cet 
article,nous aborderons le 
sujet des kiosques et de 
leur utilité ainsi que de 
l’importance de ce genre 
de salon dans la région. 

Des kiosques variés  

Pour la douzième année, les 
organisateurs 
d’ExplorAction ont décidé 
de mettre plus de 120 
stands. Les parcours 
présentés allaient de 
l’électricité jusqu’aux soins 
esthétiques. Les kiosques 
ont permis à plusieurs 
jeunes de s’informer auprès 
de nombreux parcours ou 
même d’en choisir un. 
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