Mérites 2018-2019
de l’engagement dans les activités parascolaires
Le programme de mérites de l’engagement scolaire en est à sa dix-huitième année d’existence.
Il a pour but d’honorer des élèves de deuxième à quatrième secondaire qui, au cours de l’année
scolaire 2018-2019, se seront illustrés par leur leadership dans l’école et par leur engagement
dans les activités parascolaires. Mais aussi de parfaire ce leadership en participant à des
activités de formation.
Ce programme de reconnaissance comporte les étapes suivantes :
1. Promotion, dans chaque école, du programme de mérites de l’engagement dans les activités
parascolaires (janvier 2019 à mars 2019).
2. Avoir compléter la fiche de mise en candidature, accessible en ligne en janvier 2019 et
transmis une photo format jpeg par courriel à Mme Chantale Fortin au fortinc@feep.qc.ca
avant le 1er mars 2019.
3. Sélection des élèves méritants parmi les candidates et candidats proposés par les écoles
(mars 2019).
4. Envoi d’une lettre d’information aux directions d’écoles concernées (avril 2019).
5. Envoi d’une lettre de félicitations et d’information aux parents des élèves méritants
concernant la fin de semaine de formation de leur enfant du 3 au 5 mai 2019 (avril 2019).
6. Invitation aux élèves sélectionnés à participer à la fin de semaine d’activités de formation et
socio-récréatives au Centre de villégiature Jouvence (situé à Orford).
Date : Du vendredi 3 mai (17 h) au dimanche 5 mai 2019 (13 h).
Voir le programme global ci-joint pour un aperçu des activités offertes durant cette fin de
semaine.
D’ici le mois de mars 2019, nous vous convions à faire, dans votre école, la promotion des
mérites de l’engagement dans la vie scolaire 2018-2019 et à stimuler la motivation et
l’enthousiasme de vos élèves à l’égard d’activités qui contribuent largement à leur
développement intégral. Vous trouverez ci-joint l’affiche promotionnelle de l’activité afin de
piquer la curiosité de vos élèves.

Mérites 2018-2019
de l’engagement dans les activités parascolaires
Critères de sélection
Vous avez peut-être, dans votre école, plusieurs élèves qui mériteraient d’être choisis
dans le cadre de ce programme. La grille ci-dessous a été conçue pour vous aider à
choisir, parmi vos candidats potentiels, une ou un élève de 2 e, 3e ou 4e secondaire qui,
au cours de l’année scolaire 2018-2019, se sera le plus illustré(e) par son engagement
dans les activités parascolaires. Vous n’avez pas à nous la transmettre.
Quatre conditions préalables :
• l’élève n’a jamais été sélectionné(e) par la FEEP dans le cadre de ce programme;
• l’élève doit avoir une moyenne générale d’au moins 70%;
• l’élève doit pouvoir participer à la fin de semaine de formation (3-5 mai 2019);
• l’école accepte de verser un montant de 365.50 $ au CADRE pour couvrir les frais
d’hébergement et de transport de l’élève sélectionné.
Nom de la candidate ou du candidat potentiel : ________________________________

Critères de sélection
1

Présence assidue à ses cours

2

Engagement dans des secteurs variés d’activités étudiantes

3

Persévérance et respect de ses engagements

4

Disponibilité, gratuité, générosité, altruisme

5

7

Confiance en soi tout en faisant preuve de modestie
Sens des responsabilités, maturité pour son âge, discipline
personnelle
Respect des autres, de leurs opinions

8

Capacité de leadership

9

Efficacité et sens de l’organisation

6

10 Capacité de jugement, de prise de décision appropriée
11 Conscience sociale et sens de la justice et de la solidarité
12 Affabilité, bonne humeur, joie de vivre, cordialité
13 Enthousiasme et dynamisme contagieux
14 Respect du code de vie de l’école et de ses valeurs
15 Influence bénéfique auprès de ses pairs et dans l’école
16 Bénévolat ou engagement hors de l’école (dans la communauté)

Appréciation
++ + − −
−

Programme global de la fin de semaine de formation
des Mérites de l’engagement dans les activités parascolaires:
3 au 5 mai 2019
Centre de villégiature Jouvence (Orford)

VENDREDI 4 MAI 2018
Vendredi 3 mai 2019
➢ Accueil des élèves méritants à partir de 15 h et souper à 19 h
➢ Activité brise-glace
➢ Présentation des participants et des animateurs
➢ Objectifs de la fin de semaine et attentes des participants
➢ Activité de fin de soirée
Samedi 6 mai 2019
➢ Déjeuner
➢ Activité brise-glace
➢ Atelier de formation
➢ Pause
➢ Atelier de formation
➢ Dîner
➢ Atelier de formation
➢ Activités récréatives et sportives
➢ Temps libre
➢ Souper et soirée sociale au cours de laquelle se fera la remise des certificats de
mérites et des prix
➢ Feu de camp
Dimanche 7 mai 2019
➢ Déjeuner
➢ Atelier de formation
➢ Évaluation de la fin de semaine et activité de clôture
➢ Dîner
➢ Départ pour le retour à la maison (vers 13 h)

