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Les termes de genre masculin utilisés pour désigner fonctions et 
collectivités s’appliquent à toute personne, quelle que soit son 
identité de genre ou son expression de genre. Ils sont utilisés 
uniquement dans le but d’alléger le texte et ne visent aucune 
discrimination.

Prix décernés par  
le Conseil français

Tous les ans, le Conseil français (CF) reçoit des propositions de 
candidatures pour décerner deux prix, le Prix d’excellence et le prix 
Claudette-Tardif qui sont habituellement remis durant le congrès annuel 
lors de son assemblée générale. Pour toutes questions concernant ces 
prix, veuillez contacter Monique Gravel à l’ATA au (780) 447-9449 à 
Edmonton, ou au 1-800-232-7208 d’ailleurs en Alberta.

Notez que les propositions de candidatures pour ces deux prix demeurent 
actives pendant deux ans. Si vous souhaitez consulter les critères 
d’admissibilité et la procédure de désignation, veuillez consulter le site du 
Conseil français : https://leconseilfrancais.com > Prix.



Le Conseil français est heureux 
d’attribuer le Prix d’excellence 2020-
2021 à Mme Annie Garneau en 
reconnaissance de son engagement 
professionnel et personnel dans le 
domaine de l’éducation en langue 
française. 

Annie débute sa carrière d’enseignante 
en 1988 à l’école Rudolph Hennig 
située à Fort Saskatchewan en Alberta 
alors qu’elle vient juste d’obtenir un 

baccalauréat en biochimie et un certificat en pédagogie au 
Québec. Quelques années plus tard, elle accepte un poste en 
Allemagne à l’école secondaire Georges Vanier située sur la base 
militaire de Lahr. Elle y enseignera les sciences, les mathématiques, 
et l’anglais langue seconde jusqu’en 1994. De retour en Alberta, 
c’est à l’école Ardrossan Jr/Sr High qu’elle poursuit sa carrière. Sa 
passion pour sa profession l’incite à reprendre des études 
supérieures. Elle obtient une maitrise en éducation au Campus 
Saint-Jean en 1999 et à partir de 2013 élit domicile à l’école 
élémentaire Campbelltown de Sherwood Park.

Son enthousiasme, sa patience et son travail assidu ne passent pas 
inaperçus. En 2015, Annie est promue directrice adjointe à l’école 
élémentaire Campbelltown. Deux ans plus tard, elle endosse le rôle 
de conseillère pédagogique des programmes d’immersion pour le 
conseil scolaire Elk Island Public Schools où elle s’applique à 
chercher des ressources et des formateurs afin de soutenir les 
enseignants qui œuvrent dans ce programme d’immersion. 

Aujourd’hui, elle occupe depuis peu le poste d’associée au Service 
de la pratique de l’enseignement du Campus Saint-Jean.

Tout au long de sa carrière, cette enseignante hors pair participe à 
divers comités de l’Alberta Teachers’ Association (ATA). Elle siège, 
entre autres, au comité du curriculum de l’ATA et au comité des 
stages pédagogiques du Campus Saint-Jean où ses nombreuses 
compétences et son expérience professionnelle sont toujours 
grandement appréciées. Fidèle membre du Conseil français, elle y 
occupe le poste de secrétaire et de rédactrice du Coffre aux trésors, 
publication qui connait à ce moment-là un essor considérable grâce 
à sa créativité et à ses nombreuses initiatives pour la relancer.

Capable de gagner la confiance des autres et de les aider à 
développer leur propre confiance en eux, large d’esprit, 
passionnée, positive et consciencieuse, Annie possède les qualités 
personnelles et professionnelles requises de tout leadeur 
performant. Sans parler de ses excellentes aptitudes de 
communication qui lui ont permis de créer plusieurs partenariats 
avec des associations au service des enseignants dans les écoles 
d’immersion et francophones en Alberta comme l’Association 
canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI), l’Alberta 
French Language Education Consortium (AFLEC) ou le Metropolitan 
Edmonton Regional French Immersion Programs (MERFIP). 

Pour son dévouement et son travail remarquable, les membres du 
Conseil français sont fiers de remettre en 2020 - 2021 ce prix 
prestigieux à Annie Garneau, enseignante exceptionnelle reconnue 
et respectée par la profession, ses collègues et l’ensemble de la 
communauté.
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