Prix décernés par
le Conseil français

Récipiendaire

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 à www.cf.teachers.ab.ca > Prix et bourses.

nouvelle

orthographe

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 Claudette-Tardif du Conseil français

M adame Marie Commance-Shulko

Madame Marie Commance-Shulko
Prix Claudette-Tardif 2016
Chaque année, le prix Claudette-Tardif
vise à reconnaitre un ambassadeur
exemplaire de l’éducation en français.
Pour l’année scolaire 2015-16, c’est
avec grand plaisir que le Conseil
français (CF) décerne ce prix à
Mme Marie Commance-Shulko en
reconnaissance de ses efforts et de
sa persévérance à la promotion et au
soutien de l’éducation en français.
Dévouée, et respectée par tous,
Mme Commance-Shulko a toujours
à cœur la réussite de tous les élèves
en immersion française d’Edmonton Public Schools. Elle est née au
Canada, a vécu dans plusieurs provinces, et éprouve une grande fierté
à avoir été élevée dans les deux langues officielles.
Dès le début de sa carrière d’enseignante dans le programme
d’immersion française, elle s’est investie à fond dans son métier et
dans sa communauté. Tout d’abord enseignante de la maternelle à
la sixième année, puis directrice adjointe à l’école Rio Terrace, et à
présent conseillère pédagogique du programme d’immersion française
de la maternelle à la 12e année.
Conseillère pédagogique depuis douze ans, Marie travaille en
étroite collaboration avec d’autres professionnels de l’éducation pour
développer et soutenir des programmes de littératie et de numératie
destinés aux élèves d’immersion française. Mentor par excellence,

elle partage volontiers ses vastes connaissances et son expérience
professionnelle avec les nouveaux conseillers pédagogiques qu’elle
accompagne tout au long de leur formation.
Marie est actuellement présidente du Metropolitan Edmonton Regional
French Immersion Program (MERFIP), membre du comité exécutif
du Canadian Parents for French de la province (CPF), et chef du
Centre des diplômes d’études en langue française (DELF) d’Edmonton
Public Schools. Elle participe aux réunions du comité consultatif du
Ministère et assume également plusieurs autres responsabilités en tant
que bénévole. Rappelons aussi qu’en mai 2012, elle a représenté le
Canada à Paris à un congrès portant sur les ressources numériques
bilingues.
Marie pose les questions délicates que personne n’a le courage
de poser. Créative et pleine d’imagination, elle trouve toujours une
solution. Quels que soient les défis, elle est prête à les surmonter et à
aider son prochain. Elle possède le talent incroyable de réussir là où
plusieurs échouent et de persévérer là où plusieurs abandonnent.
Femme extraordinaire, mère remarquable et grand-mère
affectueuse, elle adore voyager, gâter ses petits-enfants et leur lire
des livres en français. Marie déborde d’énergie et de joie de vivre,
et transmet à tous ceux qui l’entourent sa passion de la langue et de
la culture française.
Les membres du Conseil français rendent hommage au dévouement
exceptionnel de Mme Marie Commance-Shulko, et la remercient de
sa contribution au développement de l’éducation en français en lui
décernant le prix Claudette-Tardif de l’année scolaire 2015-16.

