« Teacher Merit Award 2016 »
Nous avons l’honneur de vous annoncer que Madame Rita Ruzzo, détentrice d’un
baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde de l’Université Mc Gill et
enseignante de l’anglais à l’école secondaire d’Anjou, est la récipiendaire du prix
« Teacher Merit Award 2016 » qui lui sera remis par SPEAQ (Services professionnels de
l’enseignement d’anglais au Québec) dans le cadre de son Congrès annuel qui aura lieu
du 1er au 3 décembre 2016.
Madame Ruzzo est à l’emploi de la CSPI depuis plus de 25 années, dont 22 années à
l’école secondaire d’Anjou.
Enseignante responsable du développement du programme EESL à notre établissement.
Elle se démarque par toute l’énergie qu’elle y déploie pour en faire une réussite. C’est
par son amour pour les élèves et l’éducation qu’elle se dévoue auprès d’eux et ses
collègues afin de rendre ce programme vivant, intéressant et signifiant pour les élèves.
Toujours soucieuse du degré d’engagement de ses élèves, Madame Ruzzo s’assure de
créer chez nos plus jeunes une fierté à la réussite scolaire en mettant en place différentes
activités pédagogiques qui font sens pour eux, qui se rapprochent d’eux et les incitent à
s’y engager pour réussir.
C’est ainsi qu’elle a réussi à faire de la course Terry Fox un événement traditionnel qui a
lieu depuis maintenant 4 années à notre établissement. Elle s’occupe de la collecte de
fonds s’y rattachant pour la cause du cancer, et ce, en faisant participer ses élèves
activement. L’apprentissage de l’anglais devient une source d’inspiration pour eux, tout
en développant leur conscience sociale et le souci de prendre soin de l’autre.
Pour toutes les activités reliées à l’apprentissage de l’anglais qu’elle met en place, il y a
le souci de prendre soin des autres ; qu’il s’agisse des poèmes sur l’amour affichés sur le
«Love Wall» ou de Black Poetry (traitée durant le mois de l’histoire des noirs), la visite
du musée de l’holocauste et son histoire, les visites éducazoo, chacune est riche de sens
pour tous ses élèves.
Auprès de ses collègues, elle s’assure du partage de ses belles découvertes
pédagogiques, les soutient dans la continuité de l’enseignement du programme autant
régulier qu’EESL.
C’est avec fierté que nous félicitons Madame Rita Ruzzo.
L’équipe de l’école secondaire d’Anjou

