Direction de l’éducation des adultes
et de l’action communautaire

Québec, le 4 mars 2016

Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs
des centres d’éducation des adultes,
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents
des organismes d’action communautaire autonome en alphabétisation,

Objet : Appel de candidatures au Prix d’alphabétisation du Conseil de la
fédération 2016
Initié en 2004 par le Conseil de la Fédération, le Prix d’alphabétisation est
reconduit cette année et c’est avec plaisir que je vous invite à faire circuler
l’information sur l’appel de candidatures, dans vos organismes respectifs. Comme
par les années passées, le Québec a réitéré son choix d’ouvrir ce concours aux
adultes en démarche d’alphabétisation, pour faire valoir les efforts de persévérance
et de réussite.
Vous trouverez ci-joint le formulaire de participation. Les adultes intéressés
devront :




remplir ce formulaire;
l’accompagner de deux lettres d’appui rédigées par des personnes de leur
entourage (personnel de l’organisme de formation, parents, amis, membres de
la communauté);
joindre un texte d’un maximum de trois pages faisant ressortir les trois
éléments suivants, en lien avec leur démarche d’apprentissage soit :
o l’effort personnel consenti;
o les retombées dans leur vie personnelle et familiale;
o l’engagement dans leur organisme de formation ou dans la communauté.

Le comité de sélection utilisera ces éléments comme critères pour fixer son choix.
Le tout doit être retourné à l’adresse indiquée dans le formulaire, au plus tard le
vendredi 13 mai 2016. Les noms des récipiendaires de chaque province et
territoire seront dévoilés dans un communiqué de presse émis par le Conseil de la
Fédération, le jeudi 8 septembre 2016, à l’occasion de la Journée internationale de
l’alphabétisation. Le Prix pour le Québec, soit une médaille, un certificat ainsi
qu’un panier de « Découvertes littéraires » sera remis au cours de l’année
scolaire 2016-2017.
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Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec
madame Andrée Racine à la Direction de l’éducation des adultes et de l’action
communautaire, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, par
téléphone au 418-643-9754, poste 2420 ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : andree.racine@education.gouv.qc.ca.
Merci de bien vouloir faire circuler l’appel de candidatures et bonne chance à
toutes et à tous!

La directrice,

Geneviève LeBlanc
p. j. (1)
c. c. Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des
commissions scolaires
Madame Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions
scolaires du Québec
Madame Julie Caron, présidente de la Table des responsables de l’éducation
des adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du
Québec (TRÉAQFP)
Monsieur François Brassard, président du Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Madame Lucie Roy, présidente de l’Association provinciale des directeurs
des services de l’éducation permanente, secteur anglophone (PROCEDE)
Madame Cathy Nolan, présidente de l’Alphabétisation Québec/Literacy
Québec (AQ/LQ)

APPEL DE CANDIDATURES
AU PRIX D’ALPHABÉTISATION
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Mars 2016

Contexte du Prix
De nos jours, la définition élargie de l’alphabétisation comprend tout un éventail
d’aptitudes, dont la lecture de textes, la consultation de documents, l’écriture, la
communication orale, la numératie, la capacité de raisonner, l’utilisation de
l’ordinateur, le travail en groupe et l’acquisition continue du savoir.
En guise de reconnaissance des réalisations dans le domaine de l’alphabétisation
dans chaque province et chaque territoire, les premiers ministres ont convenu, en
2004, de créer le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération pour souligner les
contributions exceptionnelles, les pratiques novatrices et l’excellence en
alphabétisation.
Le Prix est constitué d’une médaille, d’un certificat ainsi que d’une somme de
300 $ dont l’utilisation est laissée à la discrétion de chaque province et territoire. Au
Québec, cette somme est consacrée à la composition d’un panier de « Découvertes
littéraires » qui comporte différents ouvrages encourageant la lecture et favorisant le
maintien des acquis.


La catégorie de participation choisie par le Québec demeure la même que les
précédentes éditions, soit les adultes en formation. Les candidatures seront
évaluées à partir des trois éléments suivants, en lien avec leur démarche
d’apprentissage soit :
o l’effort personnel consenti;
o les retombées dans leur vie personnelle et familiale;
o l’engagement dans leur organisme de formation ou dans la communauté.

Le comité de sélection utilisera ces éléments comme critères pour fixer son choix.
Admissibilité au concours
Tout adulte inscrit en alphabétisation, en 2015-2016, dans un centre d’éducation des
adultes d’une commission scolaire ou dans un organisme d’action communautaire
autonome en alphabétisation peut soumettre sa candidature. Pour ce faire, il faut
remplir le formulaire ci-joint et le retourner au plus tard le vendredi 13 mai 2016,
le cachet de la poste faisant foi, à l’attention de :
Madame Andrée Racine
Direction de l’éducation des adultes
et de l’action communautaire
Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 13e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
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Formulaire d’inscription
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE EN LETTRES MOULÉES S.V.P.

Identification de la candidate ou du candidat
Nom :

Prénom :

Âge :

Sexe :

Féminin

Masculin

Information sur le milieu
Nom de la commission scolaire :
Nom du centre d’éducation des adultes :

OU
Nom de l’organisme d’action
communautaire autonome en
alphabétisation :

Adresse du centre d’éducation des adultes ou de l’organisme d’action
communautaire autonome en alphabétisation
Numéro civique :

Rue :

Ville :

Code postal :

Téléphone :
Adresse courriel :
Nom de la formatrice ou du
formateur responsable du
groupe :
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Veuillez accompagner ce formulaire :



d’un texte d’un maximum de trois pages, faisant ressortir les trois critères
d’évaluation mentionnés précédemment, en lien avec la démarche
d’apprentissage;
de deux lettres d’appui rédigées par des personnes de leur entourage (personnel
de l’organisme de formation, parents, amis, membres de la communauté).

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec :
Madame Andrée Racine
Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
418 643-9754, poste 2420
andree.racine@education.gouv.qc.ca
Merci et bonne chance!
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