Remise des prix Julie-Pothier et Excellence de l’ADIGESEP
Drummondville, le 16 septembre 2015

Prix de la relève Julie-Pothier
Le prix de la relève Julie-Pothier 2015 est remis à Madame Katia Surprenant,
directrice générale de l’École Les trois saisons.
C’est en 2011 que Madame Surprenant s’engageait à perpétuer la mission de
l’école en se donnant comme idéal de « changer le monde, un enfant à la
fois ». Elle a tout ce qu’il faut pour incarner cette vision de l’éducation et
mobiliser son équipe pour en traduire concrètement les éléments les plus
significatifs dans la vie des enfants, dont les parents choisissent cet
établissement renommé de la Montérégie.
Femme d’action, audacieuse et rassembleuse, Madame Surprenant cherche
constamment à renouveler l’offre de services de son établissement, jusqu’à
ouvrir l’ordre secondaire en 2014 pour répondre à la demande des parents qui
souhaitaient ainsi prolonger le projet éducatif qui a tant réussi à leurs enfants
au primaire.
Pour ces raisons, elle nous semble bien représenter les valeurs chères à Madame Julie-Pothier1, qui a
inspiré ce prix. Rappelons que pas sa personnalité attachante, empreinte de dynamisme, de
dévouement et de soutien pour ses collègues, Madame Pothier a profondément marqué notre
association.
Prix Excellence
Le prix d’excellence 2015 de l’ADIGESEP est remis à Monsieur
Richard Morin, de l’Externat Saint-Cœur-de-Marie, dont il devient
en 2001 le premier directeur général laïc.
Soucieux de pérenniser l’œuvre des Sœurs Servantes du SaintCœur-de-Marie, fondatrices de son établissement, il conduit le
processus de relève institutionnelle avec compétence et un
profond respect pour l’ensemble de la communauté de l’Externat
qui, sous son leadership à la fois déterminé et bienveillant, se mobilise pour faire vivre dans
l’harmonie le passage de l’établissement à un nouveau chapitre de son histoire, déjà riche de plus de
50 ans.
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Directrice générale du Collège Esther-Blondin de 2007 à 2012.
1

Monsieur Morin a réussi à faire évoluer l’Externat vers les défis d’un enseignement contemporain
tout en s’appuyant sur les valeurs et traditions qui en ont façonné la personnalité et assuré la
renommée. Au cours de sa carrière, il s’est activement engagé au sein de la Fédération des
établissements d’enseignement privés, comme administrateur et porte-parole pour la région de
Québec. Il préside d’ailleurs depuis trois ans le regroupement des établissements d’enseignement
privés de la région de Québec.
C’est avec élégance que Monsieur Morin réunit les qualités du cœur, l’intelligence, la culture et la
générosité qui donnent à l’éducation son humanité en même temps que ses lettres de noblesse.
Son parcours exprime indubitablement les valeurs que le prix d’excellence de l’ADIGESEP veut
souligner : le caractère exceptionnel de la carrière et la constance d'une gestion remarquable, le
rayonnement, la qualité d'ensemble de la gestion des ressources humaines et financières et, enfin,
les qualités personnelles.
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