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Prix de l’innovation de la FEEP, édition 2019 

Dévoilement des finalistes 

Montréal, 15 avril 2019 – La Fédération des établissements d’enseignement privés dévoile les 

finalistes de la 3e 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 1er mai 2019, à Sherbrooke, à la 

veille de l’assemblée générale de la Fédération.  Les gagnants recevront un chèque de 500$, offert 

par les partenaires de la FEEP. 

Le jury, composé de dix personnes issues des milieux universitaires, des affaires et des médias 

spécialisés en éducation, a choisi les finalistes et les gagnants en fonction des critères suivants : 

originalité du projet dans la démarche et les résultats (40 %), retombées du projet dans le milieu 

(40 %), mobilisation des différents acteurs dans 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 des innovations qui se répercutent 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 ainsi qu’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 
Collège international Marie-de-France  

Collège Stanislas 

Réseau des Écoles Vision 

 

https://innovereneducation.com/


Innovation pédagogique – Secondaire 
Collège de Montréal  

Collège Sainte-Anne 

Collège Saint-Joseph de Hull 

École secondaire Mont-Saint-Sacrement 

École Marcelle-Mallet 

Innovation – Soutien aux élèves ayant des défis particuliers 
Académie François-Labelle 

Centre François-Michelle  

École Lucien-Guilbault 

Innovation – Climat bienveillant 
Collège Bourget 

Collège Letendre 

Collège Mont-Notre-Dame de Sherbrooke  

École Vision Saint-Augustin 

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 

Innovation – Action communautaire 
Académie des Sacré-Cœurs 

École secondaire de Bromptonville  

Collège de Lévis  

Innovation – Développement durable 
Académie Sainte-Anne 

École secondaire Mont Saint-Sacrement  

Innovation – Promotion de la langue et de la culture québécoise 
Collège Saint-Paul  

École Marcelle-Mallet 

École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

 

 



Innovation – Entrepreneuriat étudiant 

Collège de Lévis  

Le Salésien 

 

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 200 établissements 

autonomes fréquentés par quelque 114 000 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  

 

-30- 

 

Pour information et demande d’entrevue  

Catherine Laroche 
Tél. 514 381-8891 poste 363 
larochec@feep.qc.ca  
Twitter : @LaFeep  
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