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La persévérance a aussi un visage

La FAE attribue ses prix d’excellence
Laval, le 21 mars 2011 – La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) est heureuse de
s’associer à cette 10e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation. Pour la FAE,
il est nécessaire de favoriser l'accès à des connaissances et des compétences qui permettent
aux adultes d'acquérir ou de poursuivre une formation répondant à leur besoin. La Semaine
québécoise des adultes en formation (SQAF) qui se déroulera du 24 mars au 1er avril permet de
souligner la persévérance, l'engagement et la motivation des adultes provenant de tous les
milieux et de faire la promotion des différentes formations offertes aux adultes. Tout au long de
cette semaine, il y aura des centaines d’activités organisées au Québec, pour faire la promotion
des formations offertes aux adultes.
Concours « La persévérance a aussi un visage »
Afin de souligner de manière particulière cette semaine des adultes en formation, la FAE est
fière de dévoiler les noms des lauréats de son concours La persévérance a aussi un visage. Ce
concours s’inscrit également dans les activités de défense, de promotion et de valorisation de
l’école publique, notamment lors de la Semaine pour l’école publique (SPEP).
La persévérance a aussi un visage vise à reconnaître et à célébrer des élèves s’étant
distingués par leur courage au cours de leur formation. La FAE félicite chaleureusement les
gagnantes et le gagnant pour la persévérance dont ils ont fait preuve durant leur parcours
scolaire. Ces lauréats sont :
M. Martin Charrette
Mme Emmanuelle Deschamps-Jetté
Mme Marie-Josée Gauthier
me
M Sarah-Maude Pelletier-Lavigne
Mme Thuy Truc Thanh Thac
En plus de remporter une bourse d’études, remise lors de la rencontre du Conseil fédératif de la
FAE, ces élèves incarneront les visages de la persévérance sur une affiche distribuée dans les
centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle des régions de Montréal, de
Laval, des Basses-Laurentides, de la Montérégie et de l’Outaouais.

Fédération autonome de l’enseignement – 6555, boulevard Métropolitain est, bureau 100, Montréal (Québec) H1P 3H3
Téléphone : 514 666-7763 - Télécopieur : 514 666-7764 - Courriel : fae@lafae.qc.ca

2

La FAE tient également à souligner et saluer le travail des cinq enseignantes qui accompagnent
ces élèves et qui ont proposé leur candidature. Il s’agit de :
Mme Barbara Ash
Mme Johanne Goulet
Mme Anne Langelier
Mme Carole Proulx
Mme Ghislaine Séguin
« Apprendre avec fierté, voilà le défi que réalisent de nombreux adultes en ne ménageant pas
les efforts pour y parvenir. Il est remarquable de voir des adultes emprunter la voie de
l’acquisition de connaissances, en y mettant tout le travail que cela nécessite, pour parvenir à
l’atteinte d’un objectif de formation. Permettre aux adultes d’accéder aux savoirs demeure un
enjeu important pour favoriser le développement de notre société. Il est primordial de rappeler
l’importante contribution des enseignantes et enseignants qui œuvrent au sein des centres
d’éducation des adultes et de formation professionnelle en y accomplissant, quotidiennement,
un travail remarquable auprès de ces adultes. Les activités menées dans le cadre de la SQAF
permettent de démontrer clairement l’impact positif du travail colossal réalisé par le personnel
enseignant, non seulement sur le plan de la persévérance scolaire et de la réussite de leurs
élèves, mais aussi dans le processus d’accompagnement permettant aux élèves de s’accomplir
et de se développer. L’éducation est une valeur fondamentale de la société. La FAE tient, par
ce concours, à y montrer tout son attachement », précise le vice-président à la vie
professionnelle de la FAE, Sylvain Malette.
La FAE regroupe neuf syndicats de l’enseignement qui représentent quelque
32 000 enseignantes et enseignants (le tiers du personnel enseignant au Québec) du
préscolaire, du primaire, du secondaire, du milieu carcéral, de la formation professionnelle et de
l’éducation des adultes ainsi que le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre
académique Fournier.
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