
MÉRITES 2019
RÉALISATION PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Le Mérite « Réalisation pédagogique en français, langue d’enseignement » souhaite reconnaitre et faire connaitre des 
réalisations pédagogiques d’enseignants qui se démarquent par l’originalité des activités et des documents produits, 
leur impact auprès des élèves, par l’implication des enseignants dans les activités parascolaires, la qualité de la langue 
ou l’approche pédagogique novatrice.
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 ● Préscolaire  
 ● Primaire
 ● Secondaire 

 ● Formation générale des adultes
 ● Formation professionnelle

Consignes 
Les activités présentées pour ce Mérite doivent s’être déroulées entre janvier 2018 et février 2019. 
Veuillez joindre les documents suivants : 

 ● Le formulaire d’inscription
 ● La description de l’activité (le thème, les étapes de préparation et de la réalisation précisant les participants visés, 

le matériel et le budget requis ainsi qu’une brève description de l’impact de l’activité auprès des élèves)
 ● Les documents nécessaires à la réalisation des activités

Veuillez préciser si nous devons vous retourner le matériel envoyé.

Date limite de réception des candidatures : 24 mars 2019

Critères de sélection 
Le comité sélectionnera les meilleures réalisations selon les critères suivants :
1. La qualité et la clarté de la description;
2. L’originalité des activités et des documents produits (entrevues, photos, vidéos et autres);
3. L’impact auprès des élèves et le rayonnement éventuel dans la communauté;
4. La qualité de la langue (respect du code grammatical et des règles orthographiques) de tous les documents     
 présentés, incluant ceux des élèves ou des étudiants.

Prix 

Un trophée de prestige offert par l’Office québécois de la langue française et plusieurs prix seront remis au lauréat du grand 
prix de chaque catégorie.

Une bourse de 1 000 $ applicable à de la formation continue en enseignement offerte par le Conseil pédagogique 
interdisciplinaire du Québec (CPIQ) sera tirée parmi tous les lauréats des grands prix en français langue d’enseignement et 
langue seconde.

Une montre Apple Watch sera tirée parmi toutes les candidatures reçues en français langue d’enseignement et langue seconde.

*LE CPIQ NE S’ENGAGE PAS À REMETTRE UN PRIX POUR CHACUNE DES CATÉGORIES
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NOM DE L’ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE

ÉTABLISSEMENT

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL 

PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE 

SECONDAIRE  

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

FORMATION PROFESSIONNELLE

ADRESSE POSTALE DU CPIQ : 4545 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)  H1V 0B2 
TÉLÉPHONE : 514.252.3187 ou 514.252.3000 poste 3632, COURRIEL : secretariat@conseil-cpiq.qc.ca


