Quiz (préscolaire-primaire) - Semaine pour l'école publique 2018

Questionnaire pour les enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire.

Faites le quiz avec vos élèves, remplissez ce questionnaire et courrez la chance de remporter l’un
des nombreux prix!
RÈGLEMENTS
Le concours se termine le 17 octobre 2018. Seuls les écoles et centres situés sur l’un des
territoires des huit syndicats affiliés à la FAE peuvent participer. Une seule participation par classe.
Le tirage aura lieu le 19 octobre 2018. Les résultats seront annoncés sur le site Web de la FAE et
sur la page Facebook de la SPEP.
Les prix ne sont ni monnayables, ni transférables, ni échangeables.
* Inscrivez votre nom, prénom :

* Dans quelle commission scolaire enseignez-vous?

* Inscrivez le nom de l'école où vous enseignez :

* À quel niveau enseignez-vous?

* Combien d'élèves dans votre classe?

* Votre courriel :
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L’enseignement est une vocation.
VRAI
FAUX

En 1868, parmi les devoirs d’une institutrice il y a celui de « ne jamais se promener seule avec un jeune
homme ni en voiture, ni autrement ».

VRAI
FAUX

La scolarisation est-elle obligatoire au Québec?
OUI
NON

Certains enfants dans le monde doivent marcher jusqu’à une heure le matin pour se rendre à l’école.
VRAI
FAUX

Quel est le nom du premier ministre de l’Éducation?
Camille Laurin
Lucienne Robillard
Paul Gérin-Lajoie
Michèle Courchesne

Combien y a-t-il d’écoles publiques au Québec (école primaire, secondaire, centre de formation
professionnelle et éducation des adultes)?
8700
860
2290

Qui a inventé l’école?
Louis XIV, roi de France
Charlemagne, roi de France
Rollon, chef viking
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La Journée internationale des enseignantes et enseignants, lancée par l’UNESCO en 1994, a lieu à quelle
date de chaque année?

23 juin

8 mai
5 octobre
11 décembre

En 1936, cette enseignante et journaliste fonde l’Association catholique des institutrices rurales afin
d’améliorer les conditions de travail des institutrices. C’est le début du syndicalisme enseignant. Qui estelle?

Idola Saint-Jean
Laure Gaudreault
Maude Abbott
Ludmilla Chiriaeff

Pourquoi a-t-on choisi un hibou pour représenter la Semaine pour l’école publique?
Parce que cet animal a une très bonne vision.
Parce que cet animal représente la sagesse et la connaissance.
Parce que cet animal est mignon.
Fait allusion aux livres Harry Potter.
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