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Une enseignante de l’École Émilie-Tremblay lauréate du Prix du Premier ministre pour
l’excellence dans l’enseignement
Whitehorse, le 23 mai 2019 – L’École Émilie-Tremblay et la Commission scolaire
francophone du Yukon (CSFY) félicitent chaleureusement Madame Marie Bélanger,
enseignante de 5e année, qui a reçu le Prix du Premier ministre pour l’excellence dans
l'enseignement.
Les Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement sont la marque de
reconnaissance la plus élevée pour les enseignantes et enseignants de l'élémentaire et du
secondaire, ainsi que pour les éducatrices et éducateurs de la petite enfance.
Les lauréates et les lauréats sont récompensés pour leur leadership, leurs pratiques
exemplaires en enseignement et leur engagement à aider la prochaine génération à acquérir
les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans un monde inspiré par les
idées et axé sur l’innovation.
Madame Marie Bélanger a été invitée à Ottawa pour rencontrer le Premier ministre lors de
la cérémonie de remise des prix, qui aura lieu le 28 mai 2019.
« Depuis son arrivée dans notre équipe, Marie ne cesse de nous surprendre avec ses mille et
une idées pour engager les élèves dans les apprentissages. » Manon Carrière, directrice

générale de l’École Émilie-Tremblay.
Biographie de la lauréate
Marie Bélanger a un bagage d’expérience aussi diversifié que passionnant. En plus de son
baccalauréat en éducation, elle est bachelière en psychologie de l’Université McGill et
bachelière en intervention par le plein air de l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle sait
partager sa passion dans le domaine de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques (STIM) avec animosité et fougue; pour le plus grand plaisir de nos élèves et
de notre personnel.
Elle se démarque par sa passion pour l’intégration des technologies en salle de classe et ses
tactiques pour le soutien de la réussite et du développement des compétences de l’élève.
Toujours en quête de nouvelles techniques ou de nouveaux projets pour intégrer les STIM

dans son enseignement au quotidien, elle permet à nos élèves de développer leur plein
potentiel et de rayonner dans notre école et la collectivité.
Commission scolaire francophone du Yukon
Leader en éducation, la CSFY offre des programmes de qualité en français langue première
afin de développer le plein potentiel de chaque élève et favoriser son engagement citoyen.
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