
Denise Lapointe à l’honneur à l’AQPC

Chicoutimi, le 19 juin 2014 - Le Cégep de Chicoutimi est fier d’annon-
cer que Denise Lapointe, professeure d’éducation physique, a reçu 
la mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie 
collégiale (AQPC) pour l’année 2014 lors du colloque annuel qui se 
tenait du 3 au 5 juin au Collège Montmorency à Laval. Les mentions 
d’honneur de L’AQPC permettent aux collèges de mettre en valeur 
l’engagement pédagogique d’un de leurs enseignants ayant, par 
la qualité de son travail, contribué à l’évolution de l’enseignement. 

Denise Lapointe a été choisie par ses pairs pour l’ensemble de ses 
qualités de pédagogue et notamment, pour son engagement, son 
dévouement, son dynamisme et surtout sa croyance envers les 
jeunes et leur réussite. Impliquée activement dans l’encadrement 
scolaire des étudiants athlètes, elle accompagne et supporte cette 
clientèle dans leur réussite scolaire, éducative et personnelle. 

De plus, convaincue que les défis physiques contribuent à développer des compétences transver-
sales d’ordre intellectuel, méthodologique, personnel et social, Denise a mis sur pied un cours destiné 
aux élèves du Tremplin-DEC et un autre spécifique pour les étudiants en situation d’échec qui ont 
besoin de support ou d’aide pour assurer leur réussite scolaire.

À travers les cours de Projet Aventure (article 7.3) et Motivaction (Tremplin-DEC), Denise arrive à 
stimuler les forces des élèves par des défis physiques en les amenant à sortir de leur zone de confort, 
à surpasser leurs limites, à découvrir leurs forces. Les étudiants prennent alors conscience de leur 
potentiel et travaillent en continuité leur estime de soi ce qui les aide, en général, dans leur parcours 
pédagogique.

« La qualité de ses interventions, la pertinence de ses observations et son énergie contagieuse font de 
Denise Lapointe un modèle, une référence pour la communauté collégiale. Son implication exception-
nelle contribue grandement au dynamisme de la vie pédagogique au Cégep », indique Bernadette 
Côté, aide pédagogique individuelle au Cégep.

En conclusion, Denise est définitivement une personne significative pour plusieurs étudiants. D’an-
ciens étudiants passent la saluer à l’occasion pour lui témoigner leur admiration et comment celle-ci 
a pu faire une différence dans leur parcours : « J’aimerais te remercier pour ton temps et les efforts 
que tu as mis pour moi durant la dernière session. J’ai enfin mon DEC et je peux te dire que c’est grâce 
à toi, en grande partie, si j’ai persévéré », lui a récemment écrit un étudiant.

Ces mentions d’honneur sont l’occasion de constater à quel point le milieu collégial québécois est 
composé de gens passionnés et dévoués à leurs étudiants.  
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La lauréate de la Mention d’honneur, Denise LAPOINTE, est 
entourée de Richard Moisan et Marie-Claude Pineault, du 
Conseil d’administration de L’AQPC.


