
 

Prix de l’innovation en éducation de la FEEP 

Des écoles privées se distinguent 
 

Québec, 2 mai 2018 – Les gagnants de la 2e édition des Prix de l’innovation en éducation de la 

Fédération des établissements d’enseignement privés ont été annoncés lors du Gala des prix de 

l’innovation qui s’est tenu au Parlementaire, en marge de l’assemblée générale de la Fédération. 

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. Huit initiatives ont été primées : 

Innovation pédagogique préscolaire-primaire  
École Vision St-Augustin, St-Augustin-de-Desmaures  
Apprendre à Apprendre  
http://innovereneducation.com/project/ecole-vision-st-augustin-3/ 

Innovation Projet éducatif - secondaire 
Collège St-Bernard, Drummondville  
Les Zones innovantes 
http://innovereneducation.com/project/college-saint-bernard/ 

Innovation Projet classe – secondaire   
Collège Beaubois, Pierrefonds  
L’intelligence artificielle en éducation 
http://innovereneducation.com/project/college-saint-bernard/ 
 

Promotion de l’entrepreneuriat étudiant  
Juvénat Notre-Dame-du-St-Laurent, Lévis  

Mêle-toi de tes affaires 

http://innovereneducation.com/project/juvenat-notre-dame-du-saint-laurent/ 

 

Promotion du développement durable 
Collège Ville-Marie, Montréal  
Réparothon VM 
http://innovereneducation.com/project/college-ville-marie/ 
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Promotion de la langue et de la culture québécoise 
Collège Mont Notre-Dame, Sherbrooke  

Journal le M 

http://innovereneducation.com/project/college-mont-notre-dame/ 

 

Promotion de l’action communautaire    
Regroupement d’écoles  

Le Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées 

http://innovereneducation.com/project/regroupement-decoles/ 

 

Prix coup de cœur du jury 
Académie François-Labelle, Repentigny 

Présentation des projets Un crayon à la fois! et Enseigner autrement 

http://innovereneducation.com/project/academie-francois-labelle-2/ 

http://innovereneducation.com/project/academie-francois-labelle/ 

 

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. Les Prix de l’innovation en éducation de la FEEP visent à documenter et à diffuser des 

projets innovants. On peut consulter tous les projets présentés dans le cadre de ce concours sur 

le site innovereneducation.com  

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 

 

Pour information   
Geneviève Beauvais  

Directrice des communications  

Tél. 514 381-8891, poste 238  

Twitter : @LaFEEP 
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