
   

Un enseignant de l’école Ste-Marie récompensé 

pour sa passion et son innovation en éducation 

Pour diffusion immédiate     Le 20 avril 2022 

 

M. Stéfane Noël de Tilly, enseignant à l’école Ste-Marie (Azilda), a été récompensé pour son excellence, sa passion 

et son innovation en éducation en se méritant le prix IDÉLLO 2021 dans la catégorie École de langue française en 

Ontario lors du Gala du Prix IDÉLLO 2021 du Groupe Média TFO tenu le 31 mars. Cet enseignant du Conseil scolaire 

catholique Nouvelon fait partie des quatre personnes exceptionnelles reconnues pour leur sens de l’innovation 

dans le milieu scolaire francophone et francophile au Canada. Les récipiendaires des Prix IDÉLLO sont récompensés 

pour la pertinence et l’originalité de leurs pratiques pédagogiques, leur mise en valeur de la langue française et 

culture francophone, l’intégration numérique et de nouvelles technologies en enseignement ainsi que l’attention 

accordée à l’équité et l’inclusion. 

 

En tant qu’enseignant, Stéfane Noël de Tilly se distingue par sa capacité de diriger l’énergie des élèves, de 

s’adapter à leur style d’apprentissage et d’innover dans ses projets pédagogiques. À l’école Ste-Marie, il a réussi à 

bâtir le leadership de ses élèves en encadrant leur participation à divers projets dont la radio étudiante et des clubs 

d’échecs. Reconnu pour sa fierté francophone, ses talents musicaux et sa passion pour les sciences, il se démarque 

par son désir de faire vivre des expériences d’apprentissage dynamique dans les divers domaines à l’étude. 

 

« Stéfane est reconnu pour son énergie, sa passion et ses idées créatives ainsi que sa capacité de motiver ses élèves 

à apprendre et d’inspirer ses collègues à se surpasser, » déclare Mme Marie-Soleil Beites, directrice de l’école Ste-

Marie. « Par le biais d’activités concrètes en salle de classe, il permet à ses élèves de vivre des expériences 

enrichissantes et d’apprendre par la découverte. Ayant à cœur la réussite des élèves ainsi que leurs besoins 

socioaffectifs, il se distingue par sa capacité d’accepter et d’aimer chaque élève. Stéfane est fier de ses élèves et ils 

sont tous importants pour lui. » 

 

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon offre une éducation catholique de langue française reconnue pour son 

excellence. Avec près de 6 100 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires, une école virtuelle et 10 

écoles secondaires, le CSC Nouvelon offre un milieu propice à l’apprentissage et un programme éducatif de qualité, de 

la petite enfance à l’âge adulte. 
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Info :  

Paul de la Riva        

Directeur des communications et des relations externes 

Conseil scolaire catholique Nouvelon 

705-673-5626, poste 254 

705-677-8195 (cellulaire) 

Paul.delariva@nouvelon.ca 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6NrZ8BUAMU

