
Afin de respecter le bon usage et d’éviter toute caractérisation 
sexuelle, le traducteur a employé le neutre, comme il convient 
en français, pour désigner fonctions et collectivités.
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Prix décernés par  
le Conseil français

Tous les ans, le Conseil français (CF) reçoit des propositions de candidatures 
pour décerner deux prix, le Prix d’excellence et le Prix Claudette-Tardif 
qui sont habituellement remis durant le congrès annuel lors de son 
assemblée générale. Pour toutes questions concernant ces prix, veuillez 
contacter Françoise Ruban à l’ATA au (780) 447-9421 à Edmonton, ou au 
1-800-232-7208 d’ailleurs en Alberta.

Notez que les propositions de candidatures pour ces deux prix demeurent 
actives pendant deux ans. Si vous souhaitez consulter les critères 
d’admissibilité et la procédure de désignation, veuillez consulter le site du 
Conseil français à www.cf.teachers.ab.ca > Prix et bourses.
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Prix Claudette-Tardif du Conseil français

Madame Patricia Rijavec

nouvelle

orthographe



Patricia Rijavec      
Prix Claudette-Tardif 2014

Chaque année, le prix Claudette-
Tardif vise à reconnaitre un 
ambassadeur exemplaire de 
l’éducation en français. En 2014, 
c’est avec grand plaisir que le 
Conseil français (CF) décerne ce 
prix à Mme Patricia Rijavec en 
reconnaissance de ses efforts et de 
sa persévérance à la promotion 
et au soutien de l’éducation en 
français.

Consciencieuse et réfléchie, 
Mme Rijavec fait avancer les choses et répond toujours 
aux préoccupations de la communauté avec sérieux et 
détermination. Elle s’informe, agit et inspire que ce soit en tant 
que parent, enseignante et depuis quelques années à titre de 
chef d’équipe en francisation au Département de l’Éducation 
française. Les défis ne l’effraient guère. Elle possède le 
talent remarquable de réussir là où plusieurs échouent et de 
persévérer là où plusieurs abandonnent. 

Dès le début de sa carrière d’enseignante dans les programmes 
d’immersion, puis dans les écoles francophones, elle s’est 
investie à fond dans de nombreuses activités. Elle a, entre 
autres, entrainé des équipes sportives, représenté des 
enseignants dans plusieurs comités de parents, et occupé le 
rôle de mentor auprès de stagiaires en éducation. Elle s’est 
également impliquée avec enthousiasme dans des organisations 
francophones dont l’Institut Guy Lacombe de la famille qu’elle a 
présidé et la Fédération des parents francophones de l’Alberta. 

Quelques années plus tard, elle a poursuivi sa carrière 
professionnelle au Réseau provincial d’adaptation scolaire, 

puis a rejoint l’équipe de la Direction de l’Éducation française. 
En 2009, Mme Rijavec a organisé avec succès le forum en 
francisation qui rassemblait des pédagogues et chercheurs 
venus encourager l’échange et l’action. De même, elle a permis 
la création d’une ressource pédagogique pour une pratique 
réfléchie en francisation et a participé à l’élaboration de seuils 
repères en littératie. Ces mois de travail, de consultations et 
de collaboration pour mener à bien ces projets sont la preuve 
de son admirable persévérance et de son engagement envers 
la francophonie largement reconnu non seulement en Alberta, 
mais aussi partout au Canada. Mme Rijavec est également 
membre depuis plusieurs années de l’organisation « Toastmasters 
International » où elle a été plusieurs fois récompensée.

De 2007 à 2013, le Conseil français et les enseignants de 
toute la province ont largement bénéficié de l’expertise de Mme 
Rijavec dans de nombreux domaines et notamment celui du 
perfectionnement professionnel. En tant que membre du comité 
exécutif, elle a révisé et corrigé les statuts et règlements du CF, 
planifié et organisé plusieurs congrès, et relevé avec diplomatie 
les nombreux défis auxquels le conseil a été confronté.

Mariée et mère de trois charmantes jeunes filles, Mme Rijavec 
profite pleinement des joies que lui apporte sa famille. Elle adore 
les activités de plein air, se déplace aussi souvent que possible à 
bicyclette, et malgré un horaire particulièrement chargé trouve 
le temps de jouer au soccer avec son équipe favorite « Les 
Gauloises », de pratiquer régulièrement le yoga et de s’initier à 
la méditation.

Les membres du Conseil français félicitent le dévouement 
exceptionnel de Mme Patricia Rijavec à l’avancement de 
l’éducation en français et sont heureux de lui décerner le prix 
Claudette-Tardif 2014.


