
Témoignage Annie Marchand 

 

Depuis plus de 15 ans, je travaille en milieu scolaire dans une école primaire comme éducatrice 
et technicienne d’un service de garde.  

Chaque jour j’observe des comportements d’enfants en difficultés. Je consigne des événements 
et mes interventions. J’élabore des stratégies pour garder mon lien ou en créer un avec des élèves. 
J’en élabore aussi pour prévenir certains comportements ou pour soutenir un enfant qui a besoin 
d’aide supplémentaire pour passer de meilleurs moments au service de garde. Chaque jour je 
rencontre des enfants qui ont besoin d’écoute et de temps. Cette écoute m’amène parfois à une 
résolution de conflit et/ou à un sourire. Elle m’amène parfois à référer l’enfant à un autre adulte 
qui a les compétences spécifiques pour l’aider selon son besoin. De plus, je rencontre des enfants 
ayant des difficultés d’apprentissage et je tente, malgré mon secteur de travail, de trouver des 
moyens pour accrocher ces élèves au monde de l’éducation; activités, projets, lectures, sentiment 
d’appartenance, etc.  Il m’arrive de remettre en question mes interventions. Dans ces cas-là, je 
modifie, j’ajuste, j’apprends… 

Vous avez deviné que ma principale source de motivation vient des enfants que je côtoie. J’ai 
décidé en 2015 de faire une démarche de Reconnaissance des acquis en Éducation spécialisée 
pour mettre à profit mes expériences et ma volonté d’améliorer le quotidien des enfants dans 
différents contextes, en plus de celui du service de garde.  

J’ai terminé ma démarche de RAC en novembre 2016 et obtenu un DEC en TES en mai 2017.  
Aujourd’hui, en plus de mes heures de travail au service de garde, j’ai des heures comme 
éducatrice spécialisée dans l’école où je travaille.  La démarche de RAC m’a permis de faire 
reconnaître mes compétences et d’obtenir le fameux diplôme dont j’avais besoin pour continuer 
à me développer professionnellement.  

J’ai atteint mon but d’aider les élèves de mon école non seulement au service de garde mais aussi 
dans leur classe. Je suis vraiment heureuse de mon nouveau contexte de travail.  La démarche de 
RAC a été un bon tremplin pour moi vers l’atteinte de mes objectifs.  
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