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Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) est un organisme 
regroupant des associations pédagogiques d’enseignantes et d’enseignants, 
dont les membres travaillent principalement au primaire et au secondaire en 
formation générale des jeunes et des adultes et en formation professionnelle.

Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) a organisé  
32 éditions des Mérites du français en éducation en collaboration avec  
l’Office québécois de la langue française (OQLF). Au cours de ces années,  
des enseignants et enseignantes, des élèves et des personnalités publiques 
ont été honorés pour leurs réalisations pédagogiques remarquables, leur 
créativité́ dans le domaine de la francophonie ou leur contribution à l’éducation. 

En 2020-2021, nous avons mis de l’avant un évènement pour reconnaitre 
et valoriser le mérite en enseignement, la créativité dans le domaine de 
la francophonie et la contribution de personnes au développement des 
associations pédagogiques. 

Les orientations du Mérite en enseignement favorisent une participation accrue 
du personnel enseignant du primaire et du secondaire tout en accordant 
une attention particulière à la qualité de la langue française. De plus, le Prix 
Fernand Toussaint, instauré dans le cadre des 50 ans du CPIQ en juin 2019, 
est venu souligner, pour une première fois, l’engagement exceptionnel 
de personnes dans la mission et le développement des associations 
pédagogiques. 

La cérémonie de remise des Mérites et des prix OR CLASSE 2021 honore 
les lauréats des différents concours. Nous vous invitons à partager de beaux 
moments de reconnaissance et de valorisation des lauréats et lauréates.



Mérite en enseignement
Le Mérite en enseignement souhaite reconnaitre des réalisations pédagogiques 
remarquables. Le concours est ouvert aux enseignants et enseignantes des secteurs 
de la formation des jeunes : préscolaire, primaire et secondaire et de la formation des 
adultes : formation générale des adultes, formation professionnelle et francisation. 
Les activités et le matériel didactique ont été produits ou rédigés dans une langue 
française de qualité et ont un caractère innovant et original tant dans les approches 
que dans la production. La réalisation pédagogique rejoint le groupe-classe, se 
démarque par ses retombées dans la communauté et peut être réinvestie.

Mérite d’honneur en éducation
Le Mérite d’honneur en éducation est attribué à une personnalité publique dont la 
préoccupation pour la qualité de la langue française et l’intérêt pour la francophonie 
ont un impact significatif dans le monde de l’éducation et dans la société.

La Coupe du français des affaires
Le concours vise la promotion internationale du français dans le domaine des 
affaires. Il s’adresse aux élèves de la formation professionnelle en Secrétariat et en 
Comptabilité. Il consiste à rédiger les quatre parties indépendantes d’une épreuve 
individuelle : rechercher des mots nouveaux pour des concepts nouveaux, trouver des 
mots et des expressions, proposer des équivalents et rédiger un court texte sur un 
projet réaliste de création d’entreprise.

 
Prix Fernand Toussaint

Le Prix Fernand Toussaint, instauré lors du 50e anniversaire du Conseil pédagogique 
interdisciplinaire du Québec (CPIQ), vise à souligner la contribution exceptionnelle 
d’une personne dans la vie et le développement d’une ou de plusieurs associations 
pédagogiques, une collaboration remarquable à la mission du CPIQ ou le 
développement d’une expertise reconnue en pédagogie et en formation continue.

Mérites et prix



Durée : 1 h 30

• Mot de bienvenue
• Mérite en enseignement
• Mérite d’honneur en éducation
• La Coupe du français des affaires
• Prix Fernand Toussaint
• Mot de clôture

Programme
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Félicitations à tous et à toutes pour votre passion !

https://www.cemeq.qc.ca/
https://www.cemeq.qc.ca/
https://www.facebook.com/cemeqofficiel
https://ca.linkedin.com/company/cemeq


antidote.info

Alex Dupuis, Groupe 101
Le dragon de Komodo

L’emblème national de l’Indonésie est le dragon de 
Komodo, un lézard apartenant à la famille des varans. 
Bien que ce reptile ne crache pas de feu, ça ressemblance 
avec la célèbre créature mythique reste impressionnante. 
Sa taille imposante lui a d’ailleurs value le titre de plus 
grand lézard du monde. Les mâles peuvent atteindre 
jusqu’à trois mètre de long et peser près de 150 kilogrammes 
à l’âge adulte. L’espérance de vie du dragon de Komodo est 
d’une cinquantaine d’année 

Pour apprendre de ses erreurs.

sa

sa/ça - Ne pas confondre ça (pronom 
démonstratif) et sa (déterminant possessif).

Corriger Ignorer

PUB FSE-CSQ
FSE-CSQ

fse.lacsq.org

La voix  
des profs !

https://www.antidote.info/fr
http://fse.lacsq.org/accueil/


Nous saluons votre engagement 
pour la réussite éducative!

https://ecolespriveesquebec.ca/
https://www.aqcs.ca/


Myriam Légaré
Enseignante

AVANTAGES PENSÉS POUR LES EMPLOYÉS 
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. 
Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/cpiq. Le concours se termine le 9 janvier 2022. Le prix à tirer est un chèque de 25 000$. Aucun achat requis. Le gagnant devra répondre à une 
question d’habilité mathématique.

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

Obtenez une soumission !

1 855 441-6016
lacapitale.com/cpiq

Rabais exclusif sur chaque assurance auto, 
habitation ou véhicule de loisirs parce que vous 
êtes membre du CPIQ

Programme de fidélité MERCI : dès que 
vous devenez client, profitez de privilèges 
qui s’accumulent au fil des années !

Concours Gagnez 25 000$ avec 
La Capitale pour réaliser vos projets de rêve1

https://www.lacapitale.com/mes-services-publics
https://conseil-cpiq.qc.ca/


Un GRAND MERCI 
à nos partenaires !

Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) 
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)  H1V 0B2 

514 252-3187
www.conseil-cpiq.qc.ca 
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