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Prix d’excellence de la FCSQ 2018-2019
L’école publique riche de sa diversité
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 les commissions scolaires
membres.
Chaque élève a une personnalité unique, ses particularités et ses besoins. Se sentir accepté, tel qu’il est, est
important pour son épanouissement. Tout au long de son
parcours scolaire, l’élève se découvre, s’ouvre, s’accepte
et grandit en devenant de plus en plus l’être humain
qu’il est et veut devenir. Pour ce faire, il est soutenu et
accompagné par sa famille, le personnel scolaire et ses
pairs.
Le thème du concours de cette année vise à mettre en
lumière ces initiatives des commissions scolaires pour
encourager cet épanouissement, favoriser l’intégration
et l’inclusion, offrir un milieu sain, combattre les préjugés, inciter à la mixité et permettre à chacun d’atteindre
son plein potentiel.
Les réalisations concernent, entre autres, la diversité
sexuelle, la santé mentale, les handicaps physiques,
la diversité religieuse et ethnique, les difficultés

d’apprentissage ou la condition sociale. Celles-ci peuvent
se dérouler à l’échelle de la classe, de l’école ou de la
commission scolaire et peuvent toucher les élèves et
le personnel.
C’est donc autour des grands enjeux de l’inclusion et de
la diversité que la FCSQ honorera les lauréats lors du
gala des Prix d’excellence de la FCSQ qui aura lieu le
30 mai 2019, à Sherbrooke.
Afin de soumettre un projet, les commissions scolaires
membres de la Fédération doivent remplir le formulaire
de mise en candidature disponible sur le site de la FCSQ,
au plus tard le 8 mars 2019.

O bj ec t if s
Les Prix d’excellence de la FCSQ visent à :
Souligner et mettre en évidence un projet
remarquable d’une commission scolaire.
Promouvoir la qualité du système public
d’éducation.
Susciter l’intérêt de la population pour
les réalisations de l’école publique.

Jury

C rit ères d ’a d m issibil it é

Le jury est désigné annuellement par la FCSQ.
Il est composé d’au moins trois personnes,
dont une présidence du concours et deux
personnes du secteur de l’éducation.

La FCSQ accepte les candidatures qui
répondent aux conditions suivantes :

Ca tégories
Au total, cinq prix seront remis lors du gala
dans ces catégories :
Services de la commission scolaire
(services éducatifs, ressources
humaines, ressources matérielles, etc.)
Préscolaire et primaire
Secondaire
Formation professionnelle
Éducation des adultes

Provenir d’une commission scolaire
membre de la FCSQ.
Encourager les projets et les pratiques
qui favorisent l’inclusion et la diversité.
Constituer une réalisation particu
lièrement 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 8 mars 2019 à l’adresse
concours@fcsq.qc.ca.
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Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, veuillez contacter :
Mélanie Fortier, responsable du concours
Tél. : 418 651-3220
Courriel : mfortier@fcsq.qc.ca

1001, avenue Bégon
Québec (Québec) G1X 3M4
Courriel : info@fcsq.qc.ca
Site Web : www.fcsq.qc.ca

