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RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX DE L’INNOVATION
DE LA FÉEP !
Saint-Lambert, le jeudi 4 mai 2017 - À la suite de la remise des prix de l’innovation de la
FÉEP qui a eu lieu hier soir à Orford, c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que
le projet « Ateliers de préparation aux examens » s’est révélé le grand gagnant dans la
catégorie « Soutien aux élèves ayant des défis particuliers ». Nous félicitons mesdames
Catherine Charrette et Chloé Dextraze qui sont les conceptrices de ce beau projet.

Sur la photo : Mme Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération des
établissements d’enseignement privés (FÉEP), remet le prix à M. David Bowles,
directeur général du Collège.

Également, nous vous informons qu’un autre projet était aussi finaliste dans la catégorie
« Promotion de la langue et de la culture québécoise », soit les « Ateliers littéraires »,
projet supervisé par madame Isabelle Arseneau. Nous la remercions pour son énergie à
rendre ces ateliers possibles chaque année et la félicitons pour cette nomination.
Nous en profitons aussi pour remercier ceux et celles qui ont soumis d’excellents projets à
ce concours :
-

Mécano-vélo / Sébastien Burton et Isabel Gagnon, dans la catégorie
« Développement durable ou Entrepreunariat »

-

Centre d’Aide aux Devoirs et à l’Organisation (C.A.D.O.) / Marie-Ève Crête,
François Lévesque et Pierre Roy, dans la catégorie « Soutien aux élèves
ayant des défis particuliers »

Les Prix de l’innovation s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique 2016-2021 de la FÉEP
et visent à renforcer son positionnement en faisant davantage connaître ses expertises et
ses réalisations. Ils permettront à la Fédération de documenter et diffuser les initiatives
des écoles pour assurer la réussite de tous les élèves et leur offrir des environnements de
qualité leur permettant de s’épanouir et de développer leur plein potentiel.
Tous ensemble, nous pouvons faire de beaux projets et avoir l’opportunité de les faire
reconnaître !
Félicitations à nos participants et participantes !
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