PRIX PÉDAGOGIQUE HENRIETTE-MOREAU
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Chaque année, La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (la Fédération) décerne
ce prix à un enseignant ou à une enseignante ou encore à une direction d’école du Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique (CSF). Le lauréat ou la lauréate est une personne qui a
excellé en raison de son engagement pédagogique et communautaire, de son implication culturelle et
de la promotion de la langue française et de la culture francophone dans son milieu.
PROPOSEUR ou PROPOSEUSE
Nom :

_______________________________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

No de téléphone : ______________________________________________________________________
Courriel :

_______________________________________________________________________

Fonction :
(
(
(

) Parent
) Enseignant ou enseignante
) Autre (veuillez préciser)________________________________________________

CANDIDAT ou CANDIDATE
Toute personne qui est, ou a été, un enseignant, une enseignante ou une direction d’école pour le
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et qui a excellé en raison de son engagement
pédagogique et communautaire, de son implication culturelle et de la promotion de la langue française
et de la culture francophone dans son milieu. Cette personne devra être au service du CSF depuis au
moins cinq ans ou avoir pris sa retraite au cours des cinq dernières années.
Nom : _________________________ _____________________________________________________
École du candidat ou de la candidate :_______________________________________________________
Adresse de l’école : ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
No de téléphone de l’école :_______________________________________________________________
Courriel :_______________________________________________________________________

Prix pédagogique Henriette-Moreau — Formulaire de mise en candidature
Veuillez rédiger quelques lignes au sujet du candidat ou de la candidate en vous basant sur les
critères énoncés ci-dessous. (N’utilisez pas plus de 200 mots par critère.)
A. Qualité de l'engagement pédagogique;
B. Qualité de l'engagement communautaire;
C. Enthousiasme à transmettre ses valeurs culturelles;
D. Enthousiasme à promouvoir la langue et la culture dans son milieu;
E. Engagement et participation aux activités scolaires et parascolaires;
F. Qualité des interactions culturelles à l'extérieur de l'école.
A. Qualité de l'engagement pédagogique
La qualité de l'engagement pédagogique peut être mesurée notamment par :







Les connaissances liées au domaine d’enseignement et aux domaines culturel et socioaffectif;
La création d’un environnement favorable à l’apprentissage;
La créativité démontrée dans les approches pédagogiques;
La prise en compte des besoins ou des modes particuliers d’apprentissage des élèves,
l’attention portée aux différents besoins des élèves;
La prise en compte des capacités des élèves dans les activités d’apprentissage;
Le dynamisme, la souplesse ou l’ouverture d’esprit du candidat ou de la candidate.

B. Qualité de l'engagement communautaire
La qualité de l'engagement communautaire peut être mesurée notamment par :





L'étendue des connaissances liées à la réalité de la communauté francophone de son milieu;
Le degré d'implication du candidat ou de la candidate dans les activités communautaires
organisées dans son milieu;
La créativité démontrée pour amener les élèves à connaître cette communauté;
La créativité démontrée pour appliquer les principes de l'École communautaire citoyenne
dans la classe (rapprochement de l’école et de la communauté).
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C. Enthousiasme à transmettre ses valeurs culturelles
L'enthousiasme à transmettre ses valeurs culturelles peut être mesuré notamment par :





La créativité démontrée pour amener les élèves à acquérir et à adhérer aux valeurs
culturelles de la francophonie;
La fréquence des interventions pour amener les élèves à acquérir, à l'extérieur de la classe,
les valeurs culturelles du milieu francophone;
La diversité des projets et des moyens déployés pour amener les élèves à recevoir et à
comprendre les valeurs culturelles du milieu;
L’enthousiasme des élèves à l'égard des projets présentés par le candidat ou la candidate
pour transmettre ses valeurs culturelles.

D. Enthousiasme à promouvoir la langue et la culture dans son milieu
L'enthousiasme à promouvoir la langue et la culture dans son milieu peut être mesuré notamment par :






La qualité et la fluidité de la langue du candidat ou de la candidate;
La fréquence des projets de promotion de la langue et de la culture auprès des élèves et de la
communauté (dictée populaire, journal de l'école, radio scolaire, etc.);
L’engagement du candidat ou de la candidate à l'égard des organismes communautaires
locaux et des outils dont cette personne dispose pour promouvoir la langue et la culture
francophone dans son milieu;
La créativité pour intégrer une valeur culturelle et linguistique ajoutée à son programme
d'enseignement;
L’enthousiasme des élèves à l'égard des projets présentés par le candidat ou la candidate.

E. Engagement et participation aux activités scolaires et parascolaires
L’engagement et la participation aux activités scolaires et parascolaires peuvent être mesurés notamment
par :






L’intérêt démontré vis-à-vis des orientations, des objectifs de l’école;
L’incarnation et la promotion des valeurs de l’école;
Le développement de relations professionnelles avec les collègues;
L’engagement envers l’établissement d’enseignement, la famille et la communauté;
La participation ou la collaboration aux comités de travail, de planification ou de gestion.
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F. Qualité des interactions culturelles à l'extérieur de l'école
La qualité des interactions culturelles à l'extérieur de l'école peut être mesurée notamment par :





La satisfaction des parents à l'égard des projets culturels et communautaires présentés par le
candidat ou la candidate;
Les mécanismes et la qualité des communications établies avec la communauté ou les
parents;
La mise en place de stratégies « école-maison » pour améliorer le rendement ou le
comportement des élèves;
L’établissement d’une relation de confiance avec les parents et la communauté.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Nom d’une personne en mesure de fournir des renseignements supplémentaires sur les contributions du
candidat ou de la candidate (cette personne peut être celle qui a proposé la candidature) :
Nom :

_______________________________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

No de téléphone : ______________________________________________________________________
Courriel :______________________________________________________________________

Veuillez faire parvenir le formulaire à la Fédération
le 15 septembre au plus tard.
Par la poste, à l’adresse suivante :
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
1575, 7e Avenue Ouest, bureau 101
Vancouver (C.-B.) V6J 1S1
OU
Par courriel, à l’adresse suivante :
administration@ffcb.ca
N. B. La remise du Prix pédagogique Henriette-Moreau aura lieu lors de l’Assemblée générale annuelle de
la Fédération.
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Une enseignante engagée
Décédée en 2007, Mme Henriette Moreau a dédié toute sa vie à l’avancement de la francophonie en
Colombie-Britannique. Elle a d’ailleurs mérité de nombreux prix pour les services rendus à sa
communauté et à la culture française.
Son engagement a pris plusieurs formes, mais son implication dans le secteur de l’éducation a été
prédominante. Elle a enseigné le français pendant 37 ans à Maillardville et à Victoria. Son dévouement,
son enthousiasme, ses capacités pédagogiques ne sont pas passés inaperçus :
« Des professeurs comme Mme Moreau sont rares. Elle savait aider les étudiants faibles et
reconnaître les élèves talentueux. Surtout, elle savait faire aimer l’étude de la langue française. »
Mme Maryse Berniau, ancienne consule générale de France à Vancouver
« Pour Henriette Moreau, le français était une passion. » Mme Beth Danskin, ancienne conseillère à
l’école Mount Douglas Senior Secondary, à Victoria
Distinctions :





Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques;
Lauréate des prix Delta Kappa Gamma, du Gouverneur général pour l’entraide et
Napoléon-Gareau;
Certificats de mérite du premier ministre du Canada, du ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration et du Comité de la fête du Canada.

Le prix, géré par La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, est une initiative financée
par M. Gérald Moreau, ancien époux de Mme Henriette Moreau.
Pour de plus amples renseignements au sujet de ce prix, veuillez communiquer avec La Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique par téléphone (604 732-1420 ou 1 888 730-3322) ou par
courriel (ffcb@ffcb.ca).

