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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.

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.
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Monsieur Simon Pagé

Monsieur Simon Pagé
Prix Claudette-Tardif 2021

Pour l’année scolaire 2020-2021, c’est
avec grand plaisir que le Conseil
français (CF) décerne ce prix à
M. Simon Pagé en reconnaissance de
ses efforts et de sa persévérance à la
promotion et au soutien de l’éducation
en français.
Simon termine ses études de premier
cycle en éducation à l’Université de
l’Alberta, où il se spécialise en études
sociales et en français, en 1988. Durant
la première partie de sa carrière, de 1988 à 2003, il enseigne au
Séminaire du Sacré-Cœur, à l’école Maurice-Lavallée d’Edmonton,
puis à l’école Paul Kane de St. Albert. Durant ces années, il
participe notamment à l’organisation d’un voyage éducatif en
France et en Belgique, où il enseigne sur place des concepts des
programmes d’Études sociales 10-20-30 portant sur la participation
du Canada à la Première et à la Deuxième Guerres mondiales et
sur les époques de la Révolution française et de Napoléon.
Entretemps, il entreprend des études de maitrise en éducation,
également à l’Université de l’Alberta, cette fois avec spécialisation
en langue, culture et identité. Il complète sa maitrise en 1998, ce qui
le mène à de nouveaux défis professionnels. Tout d’abord, il
entreprend le rôle de directeur à l’école du Sommet de St-Paul en
2003, poste qu’il occupera jusqu’en 2006. Au cours de cette
période, il recrute, accompagne et supervise de nombreux
enseignants débutants dans le contexte d’une école francophone en
milieu rural, en plus de travailler avec des partenaires dans la
communauté pour établir un plan stratégique visant à développer
l’identité des jeunes élèves francophones de la maternelle à la 12e
année.
Fort de ces expériences, Simon effectue en 2006 un retour à son
alma mater, cette fois dans le cadre d’un prêt de service alors qu’il

se joint au Service de la pratique du Campus Saint-Jean. Ses
fonctions au Campus l’amènent notamment à contribuer à
l’élaboration de plusieurs cours destinés aux étudiants en éducation
qu’il enseigne également. Il est d’ailleurs nommé « Professeur du
mois » au Campus en octobre 2007. C’est aussi lors de son
passage au Service de la pratique que Simon joue un rôle de
premier plan dans l’organisation de stages d’enseignement
internationaux en Chine et au Kenya.
En 2010, Simon renoue avec la salle de classe, alors que son
parcours le mène à St-Paul, où il enseigne à l’école Racette, ainsi
qu’aux écoles Paul Kane et Sir-George-Simpson de St. Albert. Son
implication pédagogique et sociale ne fait aucun doute : que ce
soit par sa participation au Projet outre-mer de la FCE au Togo à
l’été 2015, l’organisation de cérémonies du jour du Souvenir dans
différentes écoles ou encore son bénévolat auprès de l’organisme
Hope Mission, Simon n’a cessé, tout au long de sa carrière, à
fournir un exemple d’engagement citoyen pour ceux qui l’entourent.
Membre du Conseil français depuis le tout début de sa carrière en
Alberta, il s’implique activement dans la profession en représentant
le Conseil lors des congrès annuels des enseignants, en siégeant à
son comité exécutif, notamment dans le rôle de président, et en
agissant comme animateur d’ateliers de l’ATA.
Tout au long de sa riche expérience de 32 années passées à
enseigner le français et les études sociales, Simon aura fait la
promotion du français dans son milieu, autant dans des contextes
de français langue première que dans les programmes d’immersion
française. Ambassadeur exemplaire de l’éducation en français, son
expertise et sa générosité auront marqué le parcours
d’innombrables élèves et collègues.
Les membres du Conseil français rendent hommage au dévouement
exceptionnel de M. Simon Pagé et le remercient de sa contribution
au développement de l’éducation en français en lui décernant le
prix Claudette-Tardif de l’année scolaire 2020-2021.

