
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
 

Équipe enseignante en Français langue d’enseignement  
du Centre Saint-Michel 

 

Mention honorable 
 

dans la catégorie Compétence 
 

 

Composée de 20 membres passionnés par la langue et la culture française, l’équipe 
enseignante en Français langue d’enseignement du Centre Saint-Michel regroupe 
des spécialistes de tous les niveaux, soit de l’alphabétisation à la 5e secondaire, en 
passant par le présecondaire. Qu’il s’agisse d’obtenir les préalables afin d’accéder à 
la formation professionnelle ou ceux menant au CÉGEP, peu importent les objectifs 
des élèves, l’équipe de Français du Centre sera partie prenante de la réussite de 
chaque élève inscrit en formation générale.  
 
Que ce soit à travers l’expérimentation des technologies de l’information et de la 
communication à des fins pédagogiques, la rédaction de matériel, des sorties 
culturelles, la semaine du Français, une présentation d’ateliers dans le cadre de 
congrès de l’Association Québécoise des Intervenants en Formation Générale des 
Adultes (AQIFGA) et dans d’autres commissions scolaires, cette équipe se 
caractérise par son implication, sa compétence, sa passion, sa capacité à 
accompagner l’innovation et son ouverture. Cette équipe s’est également investi 
dans l’écriture de trois tomes d’un livre collectif, écrit et illustré par des apprenants de 
26 pays différents, une collection qui s’adresse aux lecteurs adultes débutants. 
L’engagement de notre équipe ne se dément pas.  
 
L’innovation, dans le but de susciter ou de maintenir l’intérêt des élèves et de leur 
permettre de persévérer, exige de la créativité, de la constance et un engagement 
continu qui s’avèrent impossibles à soutenir sans un élément essentiel : la passion, 
cette passion qui pousse inlassablement l’équipe à se renouveler, à varier 
interventions et approches, à accompagner le changement et à partager son 
enthousiasme avec les élèves. 
 
C’est pourquoi, chère équipe, nous tenons à souligner les Complices du savoir 
compétents que vous représentez dans notre organisation… Merci! 

 

 

Appuyeur principal :  Josée Lebeuf 
Direction :    Carl Tourigny  
     


