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Prix d’excellence de la FCSSQ 2021-2022
Le bien-être au service des apprentissages

À l’occasion de son 40e anniversaire de fondation  
en 1987, la Fédération des centres de services scolaires 
du Québec a créé les Prix d’excellence qui lui permettent 
annuellement de souligner et de promouvoir le travail 
remarquable réalisé par ses membres.

Le système d’éducation a été bouleversé par les effets 
de la pandémie depuis deux ans et la pénurie de main-
d’œuvre vient aussi accroître la pression sur notre réseau. 
Face à ces enjeux, les équipes-écoles ont dû faire preuve 
d’innovation et de résilience avec une préoccupation 
grandissante pour la santé mentale et le bien-être des 
élèves. Les acteurs du réseau ont à cœur que les élèves 
grandissent, apprennent et s’épanouissent dans un milieu 
scolaire bienveillant, puisque le bien-être est un levier 
incontournable de la réussite éducative.

Le thème du concours de la FCSSQ cette année vise à 
mettre de l’avant des projets et des initiatives réalisés 
dans les centres de services scolaires en lien avec le  
bien-être au service des apprentissages. 

Il peut s’agir par exemple de projets favorisant un climat 
sain et sécuritaire, le développement des compétences 
sociales et émotionnelles des adultes et des élèves, 
l’estime de soi, les saines habitudes de vie et la promotion 
de la santé mentale positive ou le sentiment d’efficacité 
personnelle. 

Les projets peuvent se dérouler à l’échelle de  
la classe, de l’école ou du centre de services scolaire  
et peuvent avoir un impact tant sur les élèves que  
le personnel.

C’est donc autour du bien-être que la FCSSQ honorera  
les lauréats lors du gala des Prix d’excellence de la 
FCSSQ qui aura lieu le 17 novembre 2022, à Québec.

Afin de soumettre un projet, les centres de services 
scolaires membres de la Fédération doivent remplir le 
formulaire de mise en candidature disponible sur le site 
de la FCSSQ, au plus tard le 20 mai 2022.

Objectifs

Les Prix d’excellence de la FCSSQ visent à :

 Souligner et mettre en évidence un projet 
remarquable d’un centre de services scolaire.

 Promouvoir la qualité du système public 
d’éducation.

 Susciter l’intérêt de la population pour  
les réalisations de l’école publique.



Jury

Le jury est désigné annuellement par la FCSSQ.  
Il est composé d’au moins trois personnes.

Catégories

Au total, cinq prix seront remis lors du gala dans 
ces catégories :

 Services d’un centre de services scolaire  
(services éducatifs, ressources humaines, 
ressources matérielles, etc.)

 Préscolaire et primaire

 Secondaire

 Formation professionnelle

 Éducation des adultes

Critères d’admissibi l i té

La FCSSQ accepte les candidatures qui  
répon dent aux conditions suivantes :

 Provenir d’un centre de services scolaire 
membre de la FCSSQ.

 Encourager les projets et les pratiques  
qui favorisent le bien-être au service des 
apprentissages.

 Constituer une réalisation particu lière-
ment originale, reconnue par le milieu local, 
régional, provincial ou international.

 Être présentées avec le formulaire 
d’inscription disponible sur le site 
 Web de la FCSSQ (fcssq.quebec).

 Être expédiées au plus tard 
le 20 mai 2022 à l’adresse  
concours@fcssq.quebec.



Pour obtenir des renseignements  
supplémentaires, veuillez contacter :

Catherine Roy

Tél. : 418 651-3220 ou 1 800 463-3311

Courriel : croy@fcssq.quebec
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