Bureau du sous-ministre adjoint
aux politiques et aux relations du travail dans les réseaux

PAR COURRIEL
Québec, le 1er mars 2018

Mesdames,
Messieurs,

Le 22 février dernier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, et la
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène
David, ont fait l’annonce de la création de l’Ordre de l’excellence en éducation
du Québec.
Cette annonce concrétise la volonté du gouvernement de souligner le mérite, entre
autres, des enseignantes et des enseignants, des professeures et des professeurs et
des membres du personnel des établissements d’enseignement du Québec.
En intégrant l’Ordre, le récipiendaire entrera au sein d’une communauté
d’individus partageant les mêmes mérites. L’Ordre est organisé en trois titres
(membre, membre distingué et membre émérite) permettant une progression pour
les membres, qui pourront ainsi être récompensés plus d’une fois pour leur
contribution à l’avancement du système éducatif québécois.
Toute personne ou tout établissement d’enseignement peut proposer des
personnes pour qu’elles entrent dans l’Ordre. Les candidatures peuvent être
déposées ici.
Pour la promotion 2018, qui devrait être rendue publique en juin prochain, la
période de mise en candidature se tiendra du 1er mars au 14 mai 2018.
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Votre collaboration est essentielle dans la promotion de cette prestigieuse
distinction. Plusieurs moyens peuvent être utilisés à cette fin, notamment :
•

Imprimer ou distribuer par courriel l’affiche promotionnelle que nous
incluons en pièce jointe pour placer dans votre ou vos établissements;

•

Utiliser les médias pour relayer l’information du concours, comme le
compte Facebook du Ministère (@enseignementsuperieurquebec,
@quebeceducation) ainsi que le compte Twitter (@Ens_supQC,
@EducationQC). Vous pouvez également partager l’image ci-jointe.

Les récipiendaires de l’Ordre de l’excellence en éducation seront honorés au
cours d’une cérémonie officielle. Pour toute question liée à cette distinction,
n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à oee@education.gouv.qc.ca
ou par téléphone au 418 643-3684, poste 3300.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Le sous-ministre adjoint,

Nicolas Paradis

