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Deux employés du Cégep de Lévis‐Lauzon reconnus par l’Association
québécoise de pédagogie collégiale
Lévis, le 20 juin 2012 – Lors de son récent colloque annuel, l’Association québécoise de pédagogie
collégiale (AQPC) a décerné un prix ainsi qu’une mention d’honneur à un cadre et une professeure du
Cégep de Lévis‐Lauzon. À chaque année, l’AQPC rend hommage aux personnes qui, par leur
engagement et leur compétence ont contribué de façon exceptionnelle à la qualité de la formation
collégiale par la remise d’un prix et de mentions d’honneur.
Cette année, c’est monsieur Jacques Belleau, directeur adjoint à la Direction des études du Cégep de
Lévis‐Lauzon, qui a reçu le prix Gérald‐Sigouin en reconnaissance de sa contribution au développement
pédagogique du réseau collégial. Le conseil d’administration de l’organisme s’est dit impressionné par
le nombre et l’importance de ses publications ainsi que par l’excellence de son travail d’animation du
milieu et du réseau. La passion pédagogique de M. Belleau, son engagement, sa vision, son esprit
d’équipe, son sens de l’innovation ont été soulignés dans les différents témoignages appuyant sa
candidature. Par la remise du prix Gérald‐Sigouin, l’AQPC a voulu rendre hommage à la carrière de
Monsieur Belleau.
Une mention d'honneur
L’organisme a également attribué une mention d’honneur à madame Nadia Laflamme, professeure de
mathématiques du même collège, afin de souligner son engagement pédagogique et sa contribution à
l’évolution de l’enseignement. Au cours des dernières années, Mme Laflamme s’est engagée dans une
évolution pédagogique prenant appui sur le « dossier d’étude ». Cette stratégie a pour finalité
d’amener l’étudiant à travailler la résolution de problèmes en adoptant une démarche qui favorise sa
compréhension. L’approche de Mme Laflamme lui a permis d’accroître les taux de réussite dans ses
cours.
La direction du Cégep de Lévis‐Lauzon est fière de souligner cette reconnaissance qui témoigne de la
qualité et du sens du dépassement des professionnels qui œuvrent au sein de cet établissement.
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