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Prix d’excellence de l’enseignement public en anglais de l’ACSAQ
MONTRÉAL, LE 27 MAI 2019 – L’Association des commissions scolaires anglophones du Québec
(ACSAQ) est fière d'annoncer le nom des récipiendaires des 5es Prix annuels d’excellence de
l’enseignement public en anglais qui ont été remis durant le Congrès conjoint de printemps de
l’AAEAQ/l’ACSAQ, le samedi 25 mai.
Le conseil d’administration de l’ACSAQ a créé ces prix afin de célébrer l’excellence, le dévouement
et l’innovation démontrés par les enseignants, les administrateurs et les professionnels au sein de
ses commissions scolaires à l’échelle du Québec.
Cinq lauréats ont reçu des prix cette année. Deux prix à la catégorie Innovation dans l’enseignement
ou dans la prestation de programmes ont été décernés, soit à la Commission scolaire EnglishMontreal (CSEM) pour son programme « The Two-Table Model » et à la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier (CSSWL) pour son programme « Advanced Student Leadership Program ». Deux
autres prix ont été décernés dans la catégorie Engagement communautaire, soit à la CSEM pour son
programme « EMSB-RI-MUHC Partnership » et à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)
pour son programme « Lasalle Parent Resource Center ». Un prix à la catégorie Enseignement
professionnel et des adultes a été décerné à la Commission scolaire Riverside (CSR) pour son
programme « The BRIDGE Program ».
« Il y a une raison que notre système obtient collectivement un taux de réussite de 86 % : les
programmes novateurs et le dévouement de nos administrateurs, enseignants et professionnels
sont sans égal. Nous sommes tellement fiers de représenter les neuf commissions scolaires
anglophones de tout le Québec. Il y a beaucoup à célébrer dans notre réseau et ces prix sont un
moyen modeste de le faire », d’affirmer le président de l’ACSAQ, Dan Lamoureux.

« Je félicite tous les lauréats méritants des 5es Prix annuels d’excellence. Ils sont quelques-uns des
exemples éloquents de ce que nos commissions scolaires accomplissent quotidiennement au profit
des élèves et des communautés que nous desservons », de conclure le président.

L’ACSAQ est la voix de l’enseignement public anglophone au Québec et représente 100 000
élèves dans 340 écoles primaires/secondaires et centres de formation professionnelle/pour
adultes au Québec.
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