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Comédien, alias Passe-Montagne
dans la populaire émission Passe-Partout

Comédienne

Commissions scolaires
Les liens intergénérationnels : une formule gagnante !
Attribution
À l’occasion de son 40e anniversaire de fondation en 1987, la Fédération des commissions
scolaires du Québec a créé les Prix d’excellence
qui lui permettent annuellement de souligner
et de promouvoir le travail remarquable réalisé
par ses commissions scolaires membres.

Les commissions scolaires récipiendaires seront prévenues au moins 15 jours avant la
remise de ces prix. Elles seront honorées lors du congrès qui aura lieu les 28 et 29 mai
2015 à Laval.

Afin de proposer un projet, les commissions
scolaires membres doivent remplir le formulaire
d’inscription disponible sur le site Web de la
FCSQ et le retourner au plus tard le 9 mars
2015.

Catégories
Au total, cinq prix seront remis lors de la cérémonie dans les catégories suivantes.

Objectifs
Cette année, le concours des Prix d’excellence
de la FCSQ est consacré à des projets qui
visent à démontrer l’apport bénéfique engendré par la collaboration entre diverses générations dans tous les secteurs d’activité du
milieu scolaire, autant pour les élèves, que
pour le personnel
scolaire. Exemples :
les saines habitudes
de vie, l’aide aux
devoirs, les ateliers de lecture
et de cuisine, le
mentorat, l’engagement sociocommunautaire.
Suivez votre
inspiration...

• Services de la commission scolaire (services éducatifs, des ressources humaines,
ressources matérielles, etc.)

Les Prix d’excellence de la FCSQ visent à :
• souligner et mettre en évidence un projet
remarquable d’une commission scolaire;

• Préscolaire et primaire

• promouvoir la qualité du système public
d’éducation;

• Formation professionnelle

• Secondaire

• Éducation des adultes

• susciter l’intérêt de la population pour
les réalisations de l’école publique.

Admissibilité
La FCSQ accepte les candidatures qui répondent aux conditions suivantes :

Jury

• provenir d’une commission scolaire membre de la FCSQ;

Le jury est désigné annuellement par la
FCSQ. Il est composé d’au moins trois
personnes, dont deux possèdent des
compétences reconnues dans le secteur
de l’éducation.

• encourager les projets et pratiques qui favorisent l’engagement intergénérationnel
des élèves et leur formation globale ou l’engagement intergénérationnel du personnel
de la commission scolaire;
• constituer une réalisation particulièrement originale, reconnue par le milieu local,
régional, provincial ou international;
• être présentées avec le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la FCSQ
(www.fcsq.qc.ca);
• être expédiées au plus tard le 9 mars 2015.
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