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Prix Distinction en enseignement pour les chargés de cours, les responsables de formation 
pratique et les professeurs de clinique

Ce prix souligne l’apport remarquable des chargés de cours, des responsables de formation pratique et des 
professeurs de clinique dans l’enseignement universitaire. Il est remis à un membre du personnel enseignant qui s’est 
démarqué par l’excellence de ses pratiques et des moyens qu’il utilise pour favoriser l’apprentissage de ses étudiants 
ainsi que pour l’adoption d’une approche stimulante et motivante au regard de la matière qu’il enseigne. 

Mme Yvaine Gagnon est bien ancrée dans la pratique enseignante. Ayant une vaste expérience dans le domaine de 
l’enseignement de la musique au primaire et au secondaire, elle sait en faire bénéficier les étudiants notamment par le 
biais de cours portant sur la didactique de la musique, la planification, l’évaluation et la gestion de classe. 

Elle a développé une connaissance approfondie du programme de formation de l’école québécoise et a participé 
à plusieurs tables d’experts au ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport. Elle conçoit également des outils 
pédagogiques conformes aux exigences du ministère. C’est avec grande générosité qu’elle les rend disponibles aux 
futurs enseignants ainsi qu’aux enseignants actuellement en poste. 

Mme Gagnon fait une réelle différence dans le développement professionnel de ses étudiants, qui se traduit, entre 
autres, par la tenue d’un forum de stage et l’aide à la préparation aux entrevues des commissions scolaires. Elle 
offre également un « service après-vente » à ses étudiants diplômés une fois qu’ils sont insérés dans le milieu 
professionnel. Ils peuvent alors au cours de leurs deux premières années d’enseignement communiquer avec elle 
pour obtenir du soutien. Quand on considère que les cinq premières années de carrière sont déterminantes en ce 
qui a trait à la rétention des enseignants débutants, on comprend que Mme Gagnon contribue grandement, par sa 
disponibilité,  à retenir les jeunes enseignants à l’école et à leur donner ainsi des assises solides pour poursuivre leur 
carrière. 

En plus d’assurer l’encadrement des stages des étudiants de l’Université Laval, notamment au campus de Sherbrooke, 
Mme Gagnon est membre du Comité de programme en enseignement de la musique. Elle agit en tant que personne-
ressource du Centre d’excellence en pédagogie musicale de la Faculté de musique. Formatrice accréditée de la 
Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec, elle offre de la formation à ses pairs enseignants 
sur le Renouveau pédagogique et sur la gestion de classe. 

Par sa générosité, son dévouement de tous les instants et sa passion, Mme Gagnon fait partie de ces personnes qui 
brillent par leur grande compétence et qui en font bénéficier l’ensemble de la communauté universitaire.
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