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Prix de l’innovation en éducation 

de la Fédération des établissements d’enseignement privés 

DES PROJETS INNOVANTS DANS LES ÉCOLES DU QUÉBEC 
 

Montréal, 24 avril 2017 – La Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) est fière 

d’annoncer les projets finalistes de la première édition des Prix de l’innovation en éducation de la 

FEEP. Les gagnants seront dévoilés lors d’un gala le mercredi 3 mai, en marge de l’assemblée 

générale de la FEEP. 

La remise de ces prix permet de souligner l’innovation dont font preuve les écoles du réseau de 
l’enseignement privé, tant dans leurs approches pour favoriser la réussite des élèves que dans les 
services qui leur sont offerts. Surtout, les Prix de l’innovation de la FEEP visent à documenter et à 
partager les initiatives novatrices des écoles privées québécoises. 
 
L’évaluation de plus d’une cinquantaine de dossiers a été effectuée par un jury composé de 
membres indépendants en fonction de quatre critères : 

 l’originalité du projet dans la démarche et les résultats 

 les retombées du projet dans son milieu 

 la mobilisation des différents acteurs pour l’atteinte des objectifs 

 le potentiel de transfert dans d’autres milieux scolaires 

Les finalistes sont : 

Innovation pédagogique au primaire 

 Académie Michèle-Provost – Allons à la découverte des métiers 

 École Marie-Anne – Apprentissage 360 

 École Socrates-Démosthène – Robotique 

 École Vision Saint-Augustin – SMART Time 

 Externat St-Jean-Berchmans – Aire de jeu interactive 

Innovation pédagogique au secondaire 

 Collège Champagneur - Programme Multi Choix 

 Collège Nouvelles Frontières – La Créazone   

 Collège Sainte-Anne – Cours de demain  

 Collège Saint-Paul – L’Absolu, atelier de création numérique 

 Collège Saint-Sacrement – La pensée critique en histoire – ludification des apprentissages 

en 3e secondaire  

 Séminaire de Sherbrooke – #suiveznostraces 



 

Soutien aux élèves en difficulté 

 Collège Charles-Lemoyne – Atelier de préparation aux examens 

 Collège Reine-Marie – L’Aile de la réussite 

 Collège Saint-Paul – Les élèves à besoins particuliers 

 École Saint-Joseph – Pars du bon pied! 

 Institut Saint-Joseph – Intégration d’activités d’écriture créative au préscolaire et au 

1er cycle du primaire 

Architecture, aménagement et préservation du patrimoine bâti 

 Centre pédagogique Lucien-Guilbault – Construction et aménagement d’une nouvelle 

école 

 Collège Saint-Maurice – Classe collaborative 

 Externat Sacré-Cœur – Agrandissement et réaménagement majeur des locaux  

Santé et saines habitudes de vie 

 Académie Michèle-Provost – Des collations santé, sans allergènes et multiculturelles 

 Collège Saint-Alexandre – «Watch ta tête» 

 École Trilingue Vision Québec Nord  –  Grow into the best version of yourself 

 Externat Sacré-Cœur – Profil Sport-Santé  

Promotion de la langue et de la culture québécoise 

 Collège Charles-Lemoyne –  Concours littéraire  

 Collège Regina Assumpta – Comité de valorisation de la langue française 

 Collège Saint-Jean-Vianney –  Le Grand Prix littéraire du CSJV: un entraînement littéraire! 

 École bilingue Notre-Dame de Sion – EBNDS 375 

 École secondaire de Bromptonville –  L’exposant X, galerie d’art adolescent 

Promotion de l’entrepreneuriat étudiant 

 Collège de Lévis – Bazar étudiant 

 Collège Letendre – Le Cabaret de l’Avenir 

 Collège Notre-Dame (Montréal) – Jardin Divers 

 Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup – Programme Innovation-Solutions-

Entrepreneuriat (PISE)  

 École Marcelle-Mallet – Instauration d’un magasin scolaire 

Développement durable 

 Collège d’Anjou – Projet Zéro Carbone 

 École Vanguard – Semer l’avenir 

 Externat Saint-Cœur de Marie – Mille et une chansons, mille et un bouchons 

 Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie – Toit-jardin et ruche pour aider la communauté 

 

La FEEP tient à remercier tous les établissements qui ont participé à cette première édition des 

Prix de l’innovation. 

Pour information  

Geneviève Beauvais  

Fédération des établissements d’enseignement privés 

Tél. 514 381-8891 poste 238  

beauvaisg@feep.qc.ca  

Twitter : @LaFeep 
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