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FONDS DU
PRIX ANNUEL

Le Fonds du Prix annuel de l’AESTQ
décerne les Prix Raymond-Gervais à deux
enseignants de science
Montréal, le 21 novembre 2019 - C’est lors du Congrès annuel de l’Association pour l’enseignement de la
science et de la technologie au Québec, tenu à Lévis les 17 et 18 octobre derniers, que le Fonds du prix annuel
de l’AESTQ a reconnu officiellement l’excellence de la pratique et le rayonnement de deux enseignants de
science.
Ce concours d’envergure provincial, qui en était à sa 42e attribution, a retenu les candidatures de Monsieur
Patrick Mayard, enseignant l’école Lester B. Pearson de la Commission scolaire English Montreal, pour la
catégorie « primaire/secondaire » et de Monsieur Luc Tremblay, enseignant au Collège Mérici de Québec
pour la catégorie « collégial/universitaire ». Les lauréats du prix Raymond-Gervais se voient à chaque année
attribuer une récompense en argent, une adhésion d’honneur de 5 ans à l’Association, une plaque souvenir et
une bonne bouteille de vin.
Le comité d’évaluation a insisté sur la qualité des dossiers des lauréats, notamment en ce qui a trait aux lettres
de recommandation qui ont démontré la grande qualité de leurs interventions, leur sens de l’engagement,
leur grande écoute, leur sens aigu de l’innovation et leur aptitude à réfléchir les problèmes pédagogiques et
éducatifs liés aux enjeux de la formation scientifique et technologique de la jeune génération.
L’Association pour l’enseignement des sciences et de la technologie au Québec et ses membres offrent toutes
leurs félicitations aux candidats et souhaitent que cette reconnaissance puisse inspirer leurs collègues et leurs
étudiants!
Pour toute information supplémentaire sur l’attribution des Prix Raymond-Gervais, communiquez avec Fikry
Rizk, Président du Fonds du Prix annuel de l’AESTQ. (fikryrizk@outlook.com). Voir photo ci-bas.
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Le Fonds du Prix annuel de l’AESTQ
décerne les Prix Raymond-Gervais à deux
enseignants de science
Lévis , 17 octobre 2019

À gauche : M. Luc Tremblay

Au centre : Le fondateur du prix, M. Raymond Gervais

À droite : M. Patrick Mayard
(Crédit photo : Alexandre Guay)
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