Communiqué

du Conseil des récipiendaires du Prix national 3M d’excellence en enseignement

Les membres de l’exécutif du Conseil ont été particulièrement occupés cette
année dans leurs efforts de promotion de l’enseignement et de l’apprentissage
au Canada par le biais de toute une variété de projets.

Pour commencer, nous avons accueilli dix nouveaux
récipiendaires du Prix 3M : Marshall Beier, Andrian
Chan, A.R. (Elango) Elangovan, Sarah Forgie,
Marjorie Johnson, Charles Lucy, Toni Samek, Susan
(Sue) Vajoczki, Connie Varnhagen et Fiona Walton.
Bienvenue à tous! Nous attendons avec impatience
de célébrer votre réussite à Montréal cet été quand
votre prix vous sera présenté lors du banquet du
Congrès de la SAPES.
Cette année marque l’inauguration du Prix national
d’excellence 3M pour étudiants, un nouveau prix qui
va reconnaître le leadership exceptionnel d’étudiants
d’un bout à l’autre du Canada dans le domaine de
l’enseignement et de l’apprentissage. Au cours de
l’année écoulée, un comité de récipiendaires du Prix
3M ainsi que les membres de la SAPES ont élaboré
les lignes directrices et les procédures de demande
et le premier appel à candidatures a été envoyé en
2011. Les lauréats ont été annoncés le 29 mars. Pour
en apprendre davantage sur la cohorte d’étudiants
de cette année, veuillez consulter le site web de la
SAPES. Ces étudiants remarquables seront également
reconnus lors du Congrès de Montréal en juin quand
ils participeront à la discussion de clôture plénière
qui portera sur l’avenir de l’enseignement supérieur
au Canada.
Le projet des récipiendaires du Prix 3M de 2011 a
consisté d’une campagne publicitaire extrêmement
réussie dont le but était de soutenir les enseignants
et l’enseignement au Canada. L’initiative « Remerciez
votre professeur » a été lancée il y a quelques mois. Il
s’agit d’une annonce publiée dans le Globe and Mail
dans laquelle chacun des récipiendaires du Prix 3M
de 2011 s’est livré à une réflexion sur les enseignants
qui ont joué un rôle important dans leur vie et qui les
en remercie. L’annonce invite et encourage le public
à en faire de même en remplissant le formulaire en
ligne à l’adresse : www.thankyourteacher.ca. Nous
encourageons d’autres récipiendaires du Prix 3M
à se joindre à cet excellent projet très important.
Nous continuons notre partenariat avec le programme
studentawards.com, un site qui aide les étudiants
canadiens et leurs parents à trouver des réponses
à leurs questions sur l’enseignement supérieur en
général et sur les bourses et autres possibilités de

financement. Cette année, un certain nombre
de récipiendaires du Prix 3M qui enseignent
dans diverses disciplines ont apporté leurs idées,
leurs conseils et des renseignements dans leur
domaine, en réponse à la « question du mois » du
programme studentawards. Nous invitons tous les
récipiendaires du Prix 3M, passés et présents, à
contribuer à ce projet très utile. Ce faisant, vous
aiderez directement des étudiants en répondant à
certaines des questions les plus difficiles auxquelles
ils font face au cours de leur carrière d’étudiants.
Cette année, lors du Congrès de la SAPES, des
récipiendaires du Prix 3M offriront une variété
de « classes de maître » aux cours desquelles ils
feront une démonstration de leurs techniques et
discuteront de leurs stratégies d’enseignement;
tous les enseignants et tous les conseillers
pédagogiques qui pourraient profiter de
l’observation des meilleurs enseignants canadiens
en pleine action sont encouragés à participer. Les
classes de maître seront offertes tout au long du
programme du Congrès, assurez-vous donc de ne
pas manquer de venir entendre des récipiendaires
du Prix 3M.
Cette année, il va nous falloir élire de nouveaux
membres à titre individuel à l’exécutif du Conseil.
Envisagez de siéger au Conseil. Vous pouvez
également proposer un ou une récipiendaire du
Prix 3M pour l’un de nos postes vacants. Le comité
des nominations compte envoyer sous peu les
renseignements pertinents. Tous les membres de
l’exécutif du Conseil peuvent témoigner du fait
que siéger au Conseil des récipiendaires des Prix
nationaux 3M d’excellence en enseignement a été
(et continue d’être) une des expériences les plus
enrichissantes de leur carrière.
Dans notre prochain communiqué – Davantage de
renseignements sur des événements destinés aux
récipiendaires du Prix national 3M d’excellence
en enseignement seront communiqués au cours
du Congrès de la SAPES, ainsi que l’annonce des
nouveaux projets du Conseil des récipiendaires
des Prix 3M.
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