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PRIX d’excellence dans le secteur de l’enseignement de la danse en milieu scolaire 

du Département de danse de l’UQAM 

 

Relève 2020 

Mme Channie Tondreau 

 

Nous pouvons qualifier notre lauréate du prix de la relève comme une enseignante de danse 

enthousiaste, déterminée et collaborative. Depuis l’obtention de son baccalauréat en 2013, 

elle exprime son dynamisme professionnel de diverses manières dans son milieu scolaire 

à titre de : enseignante de danse au primaire, en particulier auprès d’enfants vivant avec un 

Trouble du Spectre de l’autisme (TSA) et une Incapacité Intellectuelle (II); Mentor en 

insertion professionnelle au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), 

aidant d’autres collègues enseignant.es à se doter d’outils pédagogiques adaptés et 

novateurs; Coordonnatrice du Comité de scolaire de l’école St-Octave du CSSPI selon les 

axes de la réussite éducative, de la collaboration école-famille et du climat scolaire.  

 

Depuis 2018, notre lauréate s’investit généreusement à titre de membre du conseil 

d’administration de l’Association québécoise des enseignantes de la danse à l’école 

(AQEDÉ). Elle participe à la vitalité d’une association professionnelle en santé, en 

complément des rôles de leadership qu’elle assume au CSSPI. En plus de son engagement 

collectif en milieu scolaire et associatif, elle agit à titre de conférencière-invitée dans la 

formation des futures enseignantes au Département de danse de l’UQAM, en plus de 

superviser des étudiantes en stages pratiques. C’est dire que notre lauréate parvient à semer 

ses passions à la fois dans les champs de l’éducation par la danse, de l’éducation artistique 

inclusive, mais aussi dans l’accompagnement pédagogique d’autres enseignant.es.  

 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de décerner le prix Relève 2020 à Madame Channie 

Tondreau, enseignante de danse au primaire d’une énergie et d’une générosité 

exceptionnelles, qui est devenue progressivement une référence en matière de pédagogie 

adaptée et inclusive pour ses collègues du CSSPI, de même qu’une source d’inspiration 

pour les futur.es enseignant.es de danse en milieu scolaire. Toutes nos félicitations pour ce 

remarquable parcours professionnel! 
 

 
 

 

 

 

Caroline Raymond et Hélène Duval, professeures au Département de danse de l’UQAM 


