Louise Bellefeuille-Prégent, bénévole, École élémentaire publique
Des Sentiers
Louise est bénévole à l’école
publique élémentaire Des
Sentiers depuis le début de
l’année scolaire. A la
retraite depuis quelques
années et bénévole depuis
longtemps au sein de
diverses causes, elle a cette
fois eu l’envie d’offrir son
temps en lecture auprès des
plus jeunes. Elle s’est donc
adressée à notre organisme
qui l’a dirigée vers une école
de son quartier.
Aujourd’hui, Louise fait de la lecture avec les élèves de 1ère année tous les jeudis
après-midi, soit 3 heures par semaine. « J’adore les enfants. Et j’ai eu un accueil très
chaleureux ici, à l’école. Deux enseignantes m’ont donné au départ une courte
formation sur les stratégies d’apprentissage en lecture, des petits trucs pour aider les
élèves quand ils trébuchent sur les mots difficiles. Mais principalement, mon rôle,
c’est d’être présente et leur offrir une attention individuelle pour les aider à
développer une confiance en leurs capacités. La lecture est selon moi la base la plus
importante. Alors c’est ma petite contribution! »
Quand je demande à Louise les qualités indispensables pour être un bon bénévole, elle
me répond : «Avoir une attitude positive, être responsable dans son engagement parce
que les enfants t’attendent!... Reconnaître aussi que notre rôle est un rôle d’appui et
s’adapter à l’ambiance et aux besoins de l’école : on est là pour aider! »
Louise aime les enfants et c’est grandement réciproque! Durant notre rencontre, un
petit garçon est venu aux 5 minutes vérifier s’il pouvait enfin avoir son tour. Certains
comptent même avec joie le nombre de fois qu’ils sont venus lire avec elle. « C’est
notre 10è rencontre, Madame Louise! »
Alors, au nom des enfants et des enseignants, merci, Louise, de votre générosité!
Le programme Bénévoles dans l’éducation d’Ottawa (BDEO) du Réseau d’Ottawa pour
l’éducation effectue le filtrage des bénévoles pour les écoles de la région d’Ottawa.
Pour plus d’informations concernant les possibilités de bénévolat dans les écoles,
visitez notre site web à la page : www.onfe-rope.ca\fr
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