
Depuis 2005, l’AEESICQ souligne l’excellence des activités pédagogiques variées développées 
par ses membres lors d’une remise de prix en Reconnaissance pédagogique. 
 
Est admissible aux prix Margot Phaneuf : 
 

Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de 
l'AEESICQ.  
Un groupe de membres en règle de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 
Exceptionnellement, vu l’annulation pour cause de pandémie en 2020, l’activité (prise au 
sens large) : 
• doit avoir été effectuée au cours des trois dernières années, c’est-à-dire 2018-2019, 2019-

2020 ou 2020-2021 (celle de 2020-2021 sera aussi admissible l'an prochain) ; 
• ne fait pas partie des travaux entrepris pour les révisions de programmes. 
 

La candidate doit avoir réalisé ses travaux et/ou son projet de recherche dans le cadre de l’exer-
cice de ses fonctions d’enseignante en soins infirmiers sans avoir reçu de rémunération spéciale à 
cette fin ou de libération à temps complet (une année). PRÉCISION : Une libération partielle est 
admissible : le pourcentage de dégrèvement devra être déclaré sur le formulaire d’inscription, si 
tel est le cas.  
 

La candidate doit acheminer un dossier complet par voie électronique au secrétariat de 
l’AEESICQ. Aucun document papier ne sera accepté. Notez que ce dossier ne vous sera pas re-
tourné. 
 
 
 

 
 

La mise en candidature peut être soumise par la personne concernée, par une autre 
personne ou un groupe de personnes voulant faire connaître le travail d’une col-
lègue membre de l’AEESICQ. À cet effet, une candidature retenue sera une can-
didature complète. La personne doit : 
 
• remplir le formulaire d’inscription (sur support papier ou informatique) sur le site internet 

aeesicq.org  ou en communiquant avec Andrée Bouchard à l’adresse courriel :                  
info@aeesicq.org ; 

• joindre au formulaire au moins deux (2) appuis au projet, soit d’élèves, de collègues, du res-
ponsable de la coordination, de l'agente de liaison, de la direction des études, selon le cas ; 

• joindre une courte présentation (maximum 5 minutes) vidéo ou power-point du projet 
(obligatoire) ; 

• fournir une description détaillée de l’activité : le but du projet, les points essentiels et les re-
tombées ;  

• fournir une photo de bonne qualité en jpg d’elle-même ou d’eux-mêmes (OBLIGATOIRE) ; 
• fournir les pièces inhérentes à l’activité pour que celle-ci soit jugée adéquatement, comme 

un ouvrage, des notes de cours, un document audiovisuel, logiciel, etc. 
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 ÉDITION 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Mise en candidature 

OBLIGATOIRE : Inscription—appuis—photo—présentation visuelle—description   

3 bourses de 500 $ 



 
 

Les travaux et/ou les projets de recherche doivent remplir les critères suivants : 
 

1. Réponse à un besoin (pertinence) ; 
2. Participation au projet : enseignantes, techniciennes en travaux pratiques, 

autres membres du personnel, étudiantes, etc. ; 
3. Approche pédagogique et méthodologie dynamique ; 
4. Qualité de la langue ; 
5. Retombées dans le milieu ; 
6. Contenu; 
7. Utilisation du document. 
 

En cas d’égalité, l’aspect multidisciplinaire, l’originalité et la transférabilité du projet 
serviront à départager les candidatures. 
 
Les membres du jury peuvent considérer des critères spécifiques. 
 
Les membres du jury sont indépendantes des candidates et des membres du C.A. 
de l’AEESICQ et seront présentées lors de la remise des prix. 
 
  

 

 
Dossier complet envoyé AVANT LE 31 mars 2021  

à Andrée Bouchard par courriel : info@aeesicq.org ou  
partagé sur un support comme One Drive ou autre... 

 
Les documents envoyés à l’AEESICQ ne vous seront pas retournés—DATE LIMITE : 31 MARS 2021  

Catégories du concours et  
critères d’évaluation 


