
 

 

 

 

 

 

 

Informations médias – Prix pédagogique Henriette-Moreau 2017 

 

À propos du prix pédagogique Henriette-Moreau 

 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique remet annuellement le prix pédagogique 
Henriette-Moreau, d’une valeur de 1000$, à un enseignant ou une direction d’école du Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique. Le ou la gagnante s’est distingué(e) par son engagement 
communautaire et pédagogique, son implication envers la promotion de la langue française et de la culture 
francophone dans son milieu. Henriette Moreau a dédié toute sa vie à l’avancement de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Elle a obtenu de nombreux prix pour les services rendus à sa communauté et à la 
culture francophone. Son engagement a pris plusieurs formes mais son implication dans le secteur de 
l’éducation a été prédominante. Henriette Moreau a enseigné le français pendant 37 ans à Maillardville et à 
Victoria. Elle a marqué les esprits par son dévouement, son enthousiasme et ses capacités pédagogiques. 
 
Cette année, le prix pédagogique a été remis à deux récipiendaires de l’école Sophie-Morigeau de Fernie.  

 
 
 

La gagnante 
 

Josée Renaud est enseignante à l’école Sophie-Morigeau de Fernie. Elle y enseigne les stratégies de lecture et 
d’écriture. Josée travaille avec passion et met un point d’honneur à répondre aux besoins de chacun. La 
réussite et l’épanouissement de ses élèves lui tient à cœur. C’est pourquoi, elle développe de nouvelles 
stratégies d’enseignement et utilise les nouvelles technologies pour enseigner et présenter des projets 
ludiques et stimulants à ses élèves. Josée est très impliquée dans la communauté francophone où elle 
participe de manière hebdomadaire au « club baguette », un club de français parascolaire qui réunit les élèves 
d’écoles d’immersions et ceux d’écoles francophones autour de jeux en français. Elle a également assisté à un 
spectacle organisé par l’association francophone. Chaleureuse, ouverte d’esprit et très facile d’approche, 
Josée inspire confiance à l’ensemble du personnel et des parents d’élèves. Sa fiabilité et son professionnalisme 
lui permettent de réaliser les tâches qu’elle entreprend avec brio. L’ensemble de ses interactions sont 
respectueuses et amicales et font d’elle une personne au grand cœur.  
 
 

 
 
 
 



 
Le gagnant 

 

Pierre Bibeau est le directeur de l’école Sophie-Morigeau de Fernie. Il a collaboré à de nombreux projets au 
sein de l’école : il a participé au kiosque de l’école pour promouvoir le français et les diverses activités de 
l’établissement et a collaboré à la mise en œuvre de la « semaine des métiers et des professions ». De plus, il a 
coordonné le projet « lip-dub » de l’école en collaboration avec l’ensemble du personnel, projet qui a été un 
franc succès! Pierre travaille également avec l’AFROS et grâce à cette collaboration, il a pu organisé une 
rencontre entre les élèves et une artiste francophone. Il est aussi à l’origine du projet éducatif de l’école. Ce 
projet touche les besoins, le bien-être et le développement global des élèves, des critères qui sont importants 
pour le directeur de l’école. Pierre est impliqué dans son travail, il a mis en place un mémo de la semaine 
permettant d’informer régulièrement les parents des différents travaux et activités de leurs enfants.  
Passionné, dynamique et novateur, Pierre est très apprécié des élèves et des parents des derniers ainsi que de 
l’ensemble du personnel.   
 
 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique est fière de mettre en lumière l’implication et la 
passion de Josée Renaud et Pierre Bibeau qui inspirent l’ensemble de la communauté francophone!  
 


