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Prix d’excellence
Enseignants en histoire et en univers social,
inscrivez‑vous dès aujourd’hui!

La Société d’histoire nationale du Canada a le plaisir d’annoncer un appel de nominations pour le 14e Prix
du Gouverneur général pour l’excellence en enseignement de l’histoire canadienne.
Six récipiendaires recevront 2 500 $
Six récipiendaires recevront 2 500 $, une médaille et un voyage pour deux à Ottawa pour assister aux
cérémonies de remise des prix par la Gouverneure générale du Canada.
Les écoles aussi sont gagnantes!
En outre, 1 000 $ seront remis à l’école des récipiendaires.
Le clou d’une carrière!
En plus des prix en argent et de la médaille qui leur est remise, les récipiendaires vivront pendant deux jours une expérience inoubliable comprenant, notamment, une cérémonie vice‑royale et un déjeuner en compagnie de Son Excellence, une réception au Sénat, une présentation officielle aux membres Chambre des Communes, une visite privée du Parlement,
de Rideau Hall, du Centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada, et du domaine Mackenzie-King. Voyez un diaporama des cérémonies de 2008 et du souper en l'honneur des gagnants.

M. Jean-Pierre Frigon, récipiendaire de
2008, École secondaire Paul-Le-Jeune,
Saint-Tite QC, et Son Excellence,
Michaëlle Jean

Toutes les approches pédagogiques sont les bienvenues!
L’histoire du Canada est diversifiée et les façons de l’enseigner aussi. La Société d’histoire invite les enseignants des niveaux primaire et secondaire à participer à ce concours, pourvu que leurs travaux aient
trait à l’histoire du Canada. Cours magistral, apprentissage par projets, enseignement stratégique, mise
en situation, apprentissage coopératif, sont autant de voies privilégiées pour l’apprentissage que l’on peut
exploiter. Les enseignants peuvent présenter leur propre candidature ou celle de leur groupe, ou être proposés par un élève, un parent ou un collègue.

Les mises en candidature devront être déposées au plus tard le 8 mai 2009.
Échéance et Comment poser sa candidature
Règles : http://www.societehistoire.ca/gga.asp?subsection=rul
Formulaire : www.societehistoire.ca/gga.asp?subsection=nom
Information : 1 (800) 861-1008
prixggawards@historysociety.ca
Affiches, ressources en ligne et plans de leçons gratuits
Surveillez le dépôt, dans votre boîte aux lettres à l’école, de l’affiche de cette année. Visitez le lien d’éducation à www.societehistoire.ca pour de nombreux plans de leçons et méthodes pédagogiques.

Célébrons 100 ans d’aviation
L’affiche de cette année (à droite) offerte par
La Société d’histoire nationale du Canada et
commanditée par Bibliothèque et Archives
Canada fait un appel de nominations pour
les Prix du Gouverneur générale pour l’excellence en enseignement de l’histoire canadienne. Le thème de l’affiche : 100 ans d’aviation.
C’est à bord du Silver Dart qu’a été réalisé le
premier vol motorisé avec équipage au Canada, le 23 février 1909, au domaine d’Alexander Graham Bell, à Baddeck, Nouvelle
Écosse. Pour les activités, fiches d’information ainsi que les plans de leçon, visitez
le centre de ressources éducatives << Les
Ailes de l’Imagination >> de Parcs Canada.
L’affiche sera distribuée aux écoles à travers
le pays dans les semaines qui suivent.

Un programme de citoyenneté et de leadership
dans votre capitale nationale
Passez une semaine au plus grand forum jeunesse au Canada!
Rencontres du Canada est le plus grand forum jeunesse au Canada ! Chaque semaine de
l'année scolaire, 120 à 138 adolescents âgés de 14 à 17 ans se rendent à Ottawa pour
découvrir ensemble leur pays. Ils se familiarisent avec les institutions canadiennes, rencontrent des Canadiens célèbres et accomplis, étudient des thèmes liés à des emplois professionnels séduisants, développent leurs compétences en leadership et vivent une aventure
bilingue mémorable. Depuis sa création, RDC a accueilli plus de 78 000 jeunes !
N'oubliez pas que pour participer au programme de
Rencontres du Canada, vous devez :
être âgé de 14 à 17 ans lors de votre participation;
être un citoyen canadien ou un résident
permanent;
être un élève d'une institution reconnue par le
ministère de l'Éducation de votre province ou
territoire;
obtenir l'autorisation d'un parent ou tuteur;
obtenir une recommandation de votre école.

À noter : Le choix des participants de chaque région est basé selon les recommandations
des représentants d'école pour chaque province et territoire. Comme le nombre de places
est limité et que la demande est très grande, nous vous encourageons à vous inscrire le
plus tôt possible. RDC s'efforce d'accueillir des jeunes de chaque province et territoire
chaque semaine. Le nombre admissible pour chaque région est donc sur la base d'un
quota.

L’incontournable expérience canadienne bilingue pour les élèves du secondaire
de 14 à 17 ans.
Frais de transport couverts. Inscrivez-vous dès AUJOURD’HUI!

www.encounters-rencontres.ca
1-800-361-0419

CoEd Communications Inc. est une société à but non-lucratif, oeuvrant dans le domaine des communications didactiques, qui se spécialise dans la conception et la promotion d'outils pédagogiques gratuits, de
qualité supérieure, conformes au curriculum, pour le système scolaire canadien. CoEd travaille en collaboration avec les Services et les Ministères de l'éducation, les districts/les conseils scolaires, les associations, les
enseignants et divers experts à travers le pays.

