
9

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | h

iv
e

r 2
0

1
6

L’AQEP valorise votre engagement 
et vos pratiques exemplaires
_
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Annie Julien
Enseignante
École Sacré-Coeur
madameanniejulien@hotmail.com

Chers enseignants actifs, créatifs  
et inspirants,
Comme il y a de nombreux pro-
jets emballants dans les classes du 
Québec ! Vos élèves sont privilégiés : 
leurs enseignants choisissent de 
poursuivre leur développement pro-
fessionnel pour offrir les meilleures 
pratiques pédagogiques dans leur 
classe. Chaque année, l’AQEP remet 
différents prix afin de promouvoir 
la profession enseignante et valori-
ser les pratiques exemplaires de ses 
membres. Nous vous présentons ici les 
prix Jacinthe, Robotique Zone01/AQEP et 
Florilège, sources de formation conti-
nue contribuant au développement de 
la profession enseignante.
_

Les prix Jacinthe sont une initiative de 
l’AQEP. Ils ont été créés afin de pour-
suivre l’œuvre éducative de madame 
Jacinthe Mathieu, décédée subitement 
le 25 mai 2008. Ces prix se veulent un 
témoignage du dynamisme et de l’impli-
cation dans le domaine de la littérature 
jeunesse d’un pédagogue exception-
nel ou du partage d’un projet original 
créé par un enseignant qui propose 
une bibliographie novatrice utilisant 
la littérature jeunesse pour favoriser les 
apprentissages et motiver les élèves. La 
date limite pour soumettre votre can-
didature est le 30 juin 2017. Tous les 
détails dans la rubrique « Valorisation 
et prix » du site Internet de l’AQEP : 
https://aqep.org 
_

Connaissez-vous la World Robot 
Olympiad (WRO) ? C’est une compé-
tition internationale de robotique qui 
rassemble les élèves et les étudiants 
de tous les niveaux d’enseignement de 
plus de 50 pays. Robotique Zone01 est 
l’organisateur national pour la WRO au 
Canada. Les équipes développent leurs 
habiletés en résolution de problème et 
font preuve de créativité pour résoudre 
les défis proposés. Pour le primaire, 
les robots doivent être construits en 
utilisant des composantes Lego. Les 
prix Robotique Zone01/AQEP sou-
lignent l’implication d’un enseignant 
du primaire pour la valorisation de 
la robotique pédagogique dans son 
milieu. Participez à une « coopéti-
tion » régionale à Montréal, Québec, 
Sherbrooke ou Ottawa. Pour plus d’in-
formations, consultez le site Internet :  
http://www.zone01.ca/ 
_

Les prix Florilège, qui regroupent plu-
sieurs projets de lecture émanant du 
milieu scolaire, permettent de dégager 
des pistes d’action en ce qui concerne 
l’apprentissage de la lecture ainsi que de 
favoriser la promotion du livre à l’école et 
dans la communauté. Un prix Florilège 
est remis annuellement par l’AQEP pour 
un projet faisant la promotion de la 

lecture au primaire. Nous vous invitons 
à découvrir le site Florilège – Des pro-
jets inspirants en lecture : http://www.
florilege-lecture.com/ 
_

Comme vous le savez, il existe plusieurs 
projets inspirants dans les classes des 
enseignants. En plus de voir leurs pro-
jets publiés dans la revue Vivre le pri-
maire, les récipiendaires des différents 
projets primés par l’AQEP reçoivent de 
nombreux cadeaux tels qu’un abon-
nement annuel, une inscription gra-
tuite au congrès ainsi que des cadeaux 
offerts par certains de nos partenaires : 
Druide informatique, Communication-
Jeunesse, la Librairie Monet, Le pollen, 
les Éditions Les 400 coups, L’École des 
loisirs et Gallimard Jeunesse. 
_

L’AQEP et ses partenaires sont fiers de 
contribuer à créer une communauté 
enseignante forte et dynamique. Nous 
vous invitons à soumettre un dossier de 
candidature à l’un de ces prix afin de 
nous donner l’occasion de valoriser votre 
engagement et à soutenir vos pratiques 
innovantes._

Ces prix se veulent  
un témoignage  
du dynamisme  

et de l’implication  
dans le domaine  

de la littérature jeunesse [...]
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