Texte hommage à :
Marie-Pierre Tardif
(Lu par Amélie Ducharme, enseignante à l’école LaRocque)
Être une direction d’école est une vocation. Pivot central entre les élèves, les enseignants, la
commission scolaire, les parents et la collectivité, Marie-Pierre joue un rôle de premier plan
pour amener les élèves vers la réussite. Administration, gestion, médiation, organisation
pédagogique… c’est facile d’être dépassée par le côté administratif qui prend beaucoup de
place. Mais Marie-Pierre priorise ses champs d’action pour laisser une place équitable à la
pédagogie et à la dimension humaine. Au quotidien, son travail est fait d’imprévus, mais ses
balises bien définies lui font garder une ligne directrice sans divergence.
En plus de son leadership et de sa cohérence professionnelle, Marie-Pierre est un modèle
de résilience et de persévérance. En tant que gestionnaire, chacune de ses décisions et de
ses actions a des répercussions sur les élèves, le personnel et les parents. Toutefois, c’est
par sa cohérence avec le plan éducatif qu’elle s’assure que ces répercussions soient
positives chez les élèves. Elle distingue la place de chacun, reconnaît et respecte les acteurs,
et soutient l’autre dans sa parole. La passion de Marie-Pierre envers l’éducation et sa
croyance envers la capacité de chaque élève à réussir sont parmi les éléments qui font
adhérer tout le monde à sa vision. Par cette action, elle devient la première roue de
l’engrenage qui entraîne la participation des parents, sollicitant leur collaboration active dans
la réussite de leur enfant. Sa cohérence, son respect de chacun et son leadership réussissent
à merveille, avec l’appui de l’équipe-école, à mener plusieurs nouvelles réalisations. Parmi
celles-ci, nous pouvons énumérer la présence du Club des petits déjeuners à l’école, la
présence d’un comité LaRocque-Communauté, un laboratoire informatique portatif,
l’acquisition de tablettes électroniques et de tableaux blancs interactifs, etc. Par ailleurs, elle
a entouré l’école de partenaires communautaires dont l’implication a des impacts majeurs
financiers ou humains sur la réussite des élèves, tels l’entreprise Soucy Techno.
Marie-Pierre Tardif est une directrice audacieuse, engagée et créative qui, par son rapport
logique entre sa vision pédagogique et administrative de l’école, façonne chaque jour de
nouvelles réussites et redonne à cette école une notoriété dans son milieu.

