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Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) est un organisme 
regroupant des associations pédagogiques d’enseignant.e.s 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 enseignant.e.s, des élèves 
et des personnalités publiques ont été honorés pour leurs réalisations pédagogiques 
remarquables, leur créativité dans le domaine de la francophonie ou leur contribution  
à l’éducation. 

En 2020-2021, nous avons repensé les Mérites et concours et organisé un nouvel 
évènement Or Classe pour reconnaître et valoriser le mérite en enseignement, la 
créativité dans le domaine de la francophonie et la contribution de personnes au 
développement des associations pédagogiques. Cet évènement remplace les Mérites 
du français en éducation. L’Office québécois de la langue française (OQLF) continue de 
décerner son trophée des Mérites du français aux enseignants méritants.

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, vient souligner 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 honore les lauréat.e.s des 
différents Mérites et concours. Partageons de beaux moments de reconnaissance et de 
valorisation des réalisations de nos lauréat.e.s.



Mérite en enseignement
Le Mérite en enseignement souhaite reconnaître des réalisations pédagogiques 
remarquables. Le concours est ouvert aux enseignant.e.s 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



Merci de votre  
contribution à la  
réussite éducative

OR Classe 2022
La CSQ et la FSE sont fières de souligner l’engagement des lauréates et lauréats

lafse.orglacsq.org

https://fse.lacsq.org/accueil/


Cérémonie : 14 h à 15 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

Cocktail dînatoire : 15 h 30 à 16 h 30

Programme

https://conseil-cpiq.qc.ca/devenir-membre-nouveau/


      Centre d’élaboration
   des moyens d’enseignement
du Québec

Félicitations à tous et à toutes pour votre passion !

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 

www.antidote.info

Pour apprendre de ses erreurs.

sa

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

Corriger Ignorer

https://www.cemeq.qc.ca
https://www.antidote.info/fr
https://www.facebook.com/cemeqofficiel
http://www.linkedin.com/company/cemeq


https://www.aqcs.ca/


https://conseil-cpiq.qc.ca/publications/revue-apprendre-et-enseigner-aujourdhui/


. . . . . .

Extrait du mot de la rédaction 
Au cours des dernières décennies, le numertque en 
éducation a principalement été abordé en termes d'effets ou 
d'impacts sur les pratiques et les processus d'enseignement 
et d'apprentissage, ainsi que sur l'institution scolaire. 
Envisager le numérique par le prisme de ses effets sur 
l'éducation repose sur une conception déterministe, dans 
laquelle le numérique entretiendrait une relation causale et 
unidirectionnelle avec l'éducation. Cette conception induit 
aussi que le numérique serait un phénomène autonome et 
indépendant de l'histoire technique et humaine dont il fait 
pourtant partie et qui est indispensable à sa compréhension. 
Dans la mesure où la technique est aussi constitutive de 
l'humain et de la société que le langage, se demander quels 
sont les effets du numérique sur l'éducation peut paraître 
aussi futile que de se demander quels sont les effets du 
langage sur l'éducation. Peut-on vraiment envisager 
l'éducation sans langage ni technique? Dans la négative, 
il faut alors conclure que le numérique et l'éducation 
sont dans une relation d'interdépendance complexe et 
irréductible au sein de laquelle des changements apportés 
à l'un ont nécessairement des implications pour l' autre et 
réciproquement, ce dont le vocabulaire de la cause et de 
l'effet peine à rendre compte. Aussi, nous proposons dans ce 
numéro thématique d'aborder le numérique en éducation 
en termes d'enjeux. Il s' agit d'une invitation à changer 
les termes de la discussion et à cadrer le numérique et 
l'éducation autrement afin de renouveler les perspectives et 
les questionnements à leur égard . 

Dans cette édition de la revue, on retrouvera entre autres 

• des perspectives historiques, politiques et écologiques, qui permettent de situer 
le numérique en éducation au sein de certains changements sociaux plus larges qui le 
traversent et qui contribuent à l'expliquer;

• des fondements théoriques et des pistes d'intervention pédagogique pour aborder 
l'éducation à la citoyenneté à l'ère du numérique, laquelle fédère plusieurs pistes de 
réponse prometteuses aux enjeux que suscite le numérique en éducation;

• des éléments théoriques, empiriques et pratiques pour mieux connaître les multiples 
façons ( cyberintimidation des enseignants, enseignement en ligne, bien-être) 
dont le numérique contribue à modifier les liens sociaux;

• un portrait critique de certains risques et opportunités suscités par les développements 
numériques actuels (IA, deepfake, technologies immersives).

La revue Apprendre et enseigner aujourd'hui est une publication semestrielle disponible gratuitement en version numérique. 
On peut se procurer la version imprimée sur la boutique en ligne au www.conseil-cpiq.qc.ca. 

https://conseil-cpiq.qc.ca/publications/revue-apprendre-et-enseigner-aujourdhui/


Mérite en enseignement
Caroline Gariépy et Sarah Blouin, École Aux 4 Vents, Mascouche 
Élodie Pépin, École internationale du Phare, Sherbrooke
Mathieu Mercier, École secondaire de Rivière-du-Loup
Alain St-Pierre, École nationale du meuble et de l’ébénisterie, Victoriaville

Mérite d’honneur en éducation
Michel Rabagliati, Auteur de bandes dessinées

La Coupe du français des affaires
Tatiana Landry, Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
Christelle Durand, Centre de formation professionnelle des Carrefours, Verdun
Zahia Ahaddad, Centre de formation professionnelle des Carrefours, Verdun

Prix Fernand Toussaint
Lise Proulx, Association québécoise pour l’enseignement en univers social (AQEUS)

LISTE DES LAURÉAT.E.S 
OR CLASSE 2022



BRAVO  
À TOUS LES LAURÉATS

audace créativité excellence

https://www.feep.qc.ca


 

Félicitations à l’ensemble 
des finalistes ainsi qu’à tous 
les lauréats et lauréates des 

Mérites en enseignement! 

Office québécois de la langue française

Visitez notre site Web : www.oqlf.gouv.qc.ca.

https://www.oqlf.gouv.qc.ca
https://conseil-cpiq.qc.ca/calendrier/journee-pedagogique-nationale-en-formation-professionnelle-jpnfp/


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 

      Centre d’élaboration
   des moyens d’enseignement
du Québec

Le CPIQ remercie le ministère de l’Éducation pour l’aide financière 
qui permet la réalisation de sa mission globale.


