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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.

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 Monique Gravel à l’ATA au (780) 447-9449 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 : https://cf.teachers.ab.ca > Prix et bourses.



Madame Annie Drapeau
Prix Claudette-Tardif 2018

Chaque année, le prix Claudette-Tardif vise à 
reconnaitre un ambassadeur exemplaire de 
l’éducation en français. Pour l’année scolaire 
2017-2018, c’est avec grand plaisir que le 
Conseil français (CF) décerne ce prix à Mme 
Annie Drapeau en reconnaissance de ses 
efforts et de sa persévérance à la promotion 
et au soutien de l’éducation en français.

Quiconque a été impliqué dans les milieux 
de l’immersion française ou de l’éducation 
francophone dans la région du Grand 

Edmonton connait Annie Drapeau. Annie travaille continuellement et 
sans relâche pour faire progresser l’éducation en français en Alberta. 
Annie a laissé sa marque à titre d’enseignante, de consultante auprès 
de la Technologies Branch du ministère de l’Éducation, d’animatrice 
d’activités de perfectionnement professionnel et d’administratrice scolaire.

Finissante de l’Université Laval, Annie débute sa carrière en éducation 
en 1988. Elle obtient alors son premier poste d’enseignante avec 
la Grande Yellowhead School Divison, poste qui l’amène à Edson, 
où elle enseigne la cinquième et la sixième année en immersion 
française. Cinq ans plus tard, en 1992-1993, elle déménage à 
l’École Leo Nickerson de St. Albert Public Schools.  Elle y demeure 
pendant 11 ans, enseignant à différents niveaux en immersion à 
l’élémentaire. Pendant ce temps, elle organise et offre de nombreux 
ateliers en lecture, sur l’utilisation des organisateurs graphiques et en 
technologie, pour ses collègues autant des programmes anglophones 
que d’immersion ou francophone. 

Dès 1999, elle s’implique auprès du comité du North Central 
Teachers’ Convention (NCTCA), le troisième plus grand congrès 
d’enseignants de la province. Il s’agit également du congrès qui 
accueille tous les enseignants des conseils scolaires francophones 
de la province, et ce, depuis la formation de ces derniers. À cette 
époque, le programme du congrès compte environ 188 ateliers, dont 
8 en français, offerts à près de 5500 enseignants venant des quatre 
coins de la province. De nos jours, plus de 25 ateliers sont offerts en 
français chaque année.

Au cours des 15 années suivantes, Annie occupera presque tous 
les postes au sein du comité exécutif du NCTCA, dont trois années 
comme membre du CA, quatre années comme membre du comité 
de programmation, une année comme directrice des exposants, 
deux années comme directrice de la programmation, quatre 
années à titre de présidente du congrès et le poste qu’elle occupe 
actuellement, soit présidente sortante.

Annie travaille aussi à la Technologies Branch du ministère 
de l’Éducation de 2006 à 2009. Dans ce rôle, elle travaille 
au développement de ressources numériques pour appuyer le 
programme d’études sociales.  Au cours de ces trois années, elle 
collabore à la réalisation d’une compilation de ressources en 
français et en anglais, en plus de présenter, toujours dans les deux 
langues, les ressources du site LearnAlberta.ca lors de plusieurs 
congrès d’enseignants.

De 2009 jusqu’en 2017, elle travaille au réseau RCSD comme 
consultante en programmation éducative, ainsi que comme 
accompagnatrice en inclusion et en technologies d’aide 
à l’apprentissage. Dans le cadre de ses fonctions, on fait 
continuellement appel à ses services pour donner des formations en 
salle de classe et aux enseignants, dont les plus récentes traitent de 
la différenciation et de l’écriture de plans d’intervention. En 2017, 
elle est nommée directrice adjointe de l’école Père-Lacombe du 
Conseil scolaire Centre-Nord.

Depuis son arrivée en Alberta, son engagement et ses efforts 
ont eu des effets remarquables sur tous ses élèves et collègues 
enseignants. Ses vastes connaissances et son engagement à les 
partager ont contribué à son succès. Elle a travaillé sans relâche 
afin d’assurer que les enseignants des programmes d’immersion et 
francophone puissent accéder à une grande variété de ressources 
et d’occasions de perfectionnement professionnel en français. 
Annie a également joué un rôle de premier plan en ce qui 
concerne l’introduction de la technologie, outil pédagogique des 
plus utiles, dans la salle de classe.  

Annie poursuit actuellement des études en vue d’obtenir une maitrise 
en enseignement et apprentissage de l’Université d’Ottawa.

Les membres du Conseil français rendent hommage au dévouement 
exceptionnel de Mme Annie Drapeau, et la remercient de sa 
contribution au développement de l’éducation en français en lui 
décernant le prix Claudette-Tardif de l’année scolaire 2017-2018.


