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Prix de l’innovation de la FEEP, édition 2019 

Dévoilement des gagnants 

Montréal, 2 mai 2019 – La Fédération des établissements d’enseignement privés a dévoilé hier 

les gagnants de la 3e édition des Prix de l’innovation en éducation de la FEEP, lors du Gala des Prix 

de l’innovation qui s’est tenu au restaurant OMG, à Sherbrooke, en marge de l’assemblée 

générale de la Fédération. Un jury composé de neuf personnes issues des milieux universitaires, 

des affaires et des médias spécialisés en éducation a eu pour mandat de choisir les écoles 

gagnantes parmi les finalistes. Pour souligner leur distinction, ces écoles ont chacune reçu un 

chèque de 500$, remis par les partenaires de la FEEP.  

Liste des gagnants 

Innovation pédagogique - Préscolaire-primaire 
Collège international Marie-de-France, Montréal  

Une approche de l’écologie sonore adaptée à l’école  

Ce projet a été implanté dans toutes les classes de l’école primaire et à travers celui-ci, l’école 

souhaite développer la sensibilité auditive des élèves. Ceux-ci seront encouragés à mieux 

entendre, découvrir et comprendre le monde sonore qui les entoure.  

https://innovereneducation.com/project/college-international-marie-de-france/ 

Innovation pédagogique – Secondaire 
Collège de Montréal, Montréal 

Les cercles pédagogiques 

Ce projet a pour objectif d’offrir une formation continue où un groupe de cinq à six enseignants 

se rencontre une fois par cycle de neuf jours. Un cycle sur deux, une nouvelle routine de 

l’approche du « Visible Thinking » est présentée et analysée en groupe avant d’être intégrée dans 

les classes. 

https://innovereneducation.com/project/college-de-montreal-3/ 
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Innovation – Soutien aux élèves ayant des défis particuliers 

Centre François-Michelle, Montréal  

Le traiteur La Boîte à Lunch 

Dans le cadre du programme de Formation préparatoire au travail, les élèves inscrits en 1re et 2e 

année sont encouragés à développer leurs compétences dans le secteur de l’alimentation. Ils 

sont responsables de réaliser quotidiennement les repas d’une trentaine d’élèves de leur école 

primaire. Grâce à cet environnement de travail, les élèves sont formés pour répondre aux 

diverses tâches de leur futur stage.   

https://innovereneducation.com/project/centre-francois-michelle/ 

 

Innovation – Climat bienveillant 
Collège Mont-Notre-Dame de Sherbrooke, Sherbrooke 

L’Ancrage 

Afin d’offrir un lieu propice à réduction du stress et de l’anxiété chez les élèves, le collège a 

innové en proposant l’Ancrage, un espace de bien-être et de ressourcement. Le projet vise à 

créer une ambiance bienveillante et calme, en plus d’être un lieu d’apprentissage.  

https://innovereneducation.com/project/college-mont-notre-dame-de-sherbrooke-4/ 

 

Innovation – Action communautaire 
École secondaire de Bromptonville, Sherbrooke 

Être concerné 

Consciente que ses élèves seront les citoyens de demain, l’École secondaire a ajouté un nouveau 

profil de l’élève. « Être concerné » encourage le développement de cinq compétences 

supplémentaires chez chaque élève. Ceux-ci sont amenés à faire une réflexion sur divers 

scénarios authentiques, ancrés dans la communauté et les éduquant sur l’impact de leurs gestes 

dans la société.  

https://innovereneducation.com/project/ecole-secondaire-de-bromptonville-2/ 

 

Innovation – Développement durable 
École secondaire Mont Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier  

Éliminer les déchets à la source! 

Compte tenu du grand nombre d’activités offertes le midi, plusieurs élèves choisissent de 

prendre leur repas pour emporter. Ces repas se retrouvent dans des assiettes et des contenants 

en styromousse, ce qui a pour conséquence d’augmenter l’empreinte écologique de l’école. En 

2018, les élèves de l’Enviroclub ont décidé de contrer cette problématique en encourageant un 

changement de comportement de la communauté, afin de réduire son empreinte écologique.  

https://innovereneducation.com/project/ecole-secondaire-mont-saint-sacrement-2/ 
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Innovation – Promotion de la langue et de la culture québécoise 
Collège Saint-Paul, Varennes 

Le fabuleux destin d’Amélie Nolin 

Inspiré du film français « Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain », la pièce, composée de 151 

élèves des Arts de la scène, propose une production où chant, danse, théâtre et musique sont à 

l’honneur. À travers ce projet d’envergure, les élèves ont été appelés à développer leur pensée 

critique, leur créativité ainsi que leur compétence en communication.  

https://innovereneducation.com/project/college-saint-paul-4/ 

 

Innovation – Entrepreneuriat étudiant 

Collège de Lévis, Lévis 

Bazar étudiant 

Jeune coopérative fondée en 2015, le Bazar étudiant est une friperie scolaire qui collecte les 

uniformes scolaires pour ensuite les revendre à bas prix. À travers leur implication, les élèves 

développent autonomie et esprit de coopération, puisqu’ils sont responsables d’assurer les 

diverses opérations du Bazar étudiant. 

https://innovereneducation.com/project/college-de-levis-2/ 

 

 

Prix coup de cœur du jury 
École Trilingue vision St-Augustin, Saint-Augustin-de-Desmaures 

Un chien bienveillant pour le bien-être des élèves 

Le bien-être des enfants a toujours été au cœur des préoccupations de l’école Trilingue vision 

St-Augustin. Dans l’optique de leur offrir un milieu scolaire bienveillant, l’école a innové avec 

son projet d’accueillir un chien Mira parmi ses élèves. Un projet unique qui a pour objectif 

d’aider les élèves sur divers plans. 

https://innovereneducation.com/project/ecole-trilingue-vision-st-augustin-2/ 
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À propos des Prix de l’innovation en éducation 
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 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 sont maintenant 

affichés 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 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  
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Pour information et demande d’entrevue  

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