Prix de l’innovation en éducation de la FEEP, édition 2018
Dévoilement des finalistes
Montréal, 13 avril 2018 – La Fédération des établissements d’enseignement privés a dévoilé les
finalistes de la 2e édition des Prix de l’innovation en éducation de la FEEP. Les gagnants seront
annoncés lors du Gala des prix de l’innovation qui se tiendra le 2 mai 2018, à Québec, en marge
de l’assemblée générale de la Fédération. Les finalistes et les gagnants ont été choisis par un
jury de neuf personnes issues des milieux universitaires, du milieu des affaires et des médias
spécialisés en éducation, en fonction des critères suivants : originalité du projet dans la
démarche et dans ses résultats (40 %), retombées du projet dans son milieu (40 %), mobilisation
des différents acteurs pour l’atteinte des objectifs (10 %) et potentiel de transfert dans d’autres
milieux scolaires (10 %).
Le réseau des écoles privées membres de la FEEP se démarque par l’accompagnement et la
réussite de ses élèves, ainsi que par les services offerts aux élèves et à leur famille. C’est aussi un
milieu qui se distingue par l’innovation qui se répercute sur l’ensemble du système d’éducation
québécois. Instaurés en 2017, les Prix de l’innovation en éducation de la FEEP visent à
documenter et à diffuser des projets innovants qui contribuent à la motivation et à la réussite
des élèves et à créer des milieux scolaires qui permettent à chaque enfant de développer son
plein potentiel. Tous les projets présentés dans le cadre des Prix de l’innovation seront affichés
sur le site innovereneducation.com après le Gala.

Liste des finalistes
Innovation pédagogique préscolaire-primaire
(Étant donné le faible nombre de mises en candidature, les catégories Innovation Projet éducatif
et Projet classe ont été regroupés pour le préscolaire-primaire)
Académie François-Labelle : Enseigner Autrement
École Ste-Anne : Je pense donc je philosophe
École Vision St-Augustin : Apprendre à Apprendre

Innovation Projet éducatif - secondaire
Collège Bourget : Apprentissage en éducation à la sexualité
Collège Mont Notre-Dame : Classe Communication
Collège St-Bernard : Les Zones innovantes
École Lucien-Guilbault : Projet IDEA
St-Jean-Eudes : Projet AVAN SJE
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Innovation Projet classe – secondaire
Collège Beaubois : L’intelligence artificielle en éducation
Collège Champagneur : Skyper dans la classe
Séminaire des Pères Maristes : Profil Volet créatif
Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières : Programme Fusion

Promotion de l’entrepreneuriat étudiant
Collège Champagneur : Champagneur Entrepreneur
École St-Joseph : Je m’entreprends
Juvénat Notre-Dame-du-St-Laurent : Mêle-toi de tes affaires
Succès scolaire et École Ville-Marie : Magasin Scolaire

Promotion de l’action communautaire
Collège Citoyen : Le CCRUC
Collège Mont Notre-Dame : Café Solidaire
Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup : Colloque Santé-vous bien!
École Vision St-Augustin : Grandir Ensemble
Regroupement d’écoles : Défi Jeunesse des écoles privées pour Ste-Justine

Promotion du développement durable
Académie François-Labelle : Un crayon à la fois!
Académie Michèle-Provost : Éco-Jouets
Centre François-Michelle et regroupement d’écoles : Journée d’engagement jeunesse en
adaptation scolaire
Collège de Montréal : Citoyens du monde
Collège Ville-Marie : Réparothon VM

Promotion de la langue et de la culture québécoise
Collège Mont Notre-Dame : Journal le M
Collège Notre-Dame-de-Lourdes : La Veillée des Mots Dits
Collège St-Jean-Vianney : Vers une vision intégrée de la lecture - la bibliothèque décloisonnée
Juvénat Notre-Dame du St-Laurent : On slame en 4e secondaire!

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 193 établissements autonomes
fréquentés par quelque 113 000 élèves répartis sur le territoire québécois. Les membres de la
Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans les
secteurs de la formation générale et professionnelle et de l'adaptation scolaire. La Fédération
est un centre de services pour ces écoles. Elle offre un vaste choix de formations au personnel
des écoles, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez
les sites www.annuairefeep.com et www.feep.qc.ca
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