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Ministère de la Formation et des 
Collèges et Université 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : Fournisseurs de services du Programme d’alphabétisation et 

de formation de base (Afb) et organismes de soutien  

EXPÉDITRICE :  Monica Neitzert 
Directrice de l’éducation permanente et des compétence 
essentielles 

Jacqueline Cureton 
Directrice du soutien à la prestation des programmes 

DATE :   3 juillet 2019 

OBJET :   Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 2019 

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Ontario acceptera les candidatures au Prix 
d’alphabétisation du Conseil de la fédération. 

Le Prix de cette année rendra hommage à une apprenante ou un apprenant qui a fait 
preuve de courage et d’engagement tant pour améliorer ses compétences en littératie 
que pour atteindre ses objectifs d’apprentissage, et qui a soutenu et inspiré d’autres 
personnes à atteindre leurs propres objectifs.  

Les candidatures doivent parvenir au ministère au plus tard le 23 juillet 2019, à 17 h.  

Les parties intéressées peuvent télécharger la trousse de candidature à ontario.ca. 

Veuillez communiquer cette information à vos collègues du secteur de l’alphabétisation 
pour faire en sorte qu’elle soit diffusée au plus grand nombre. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Prix d’alphabétisation du Conseil de 
la fédération, veuillez consulter le site Web du Conseil de la fédération. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de projet du 
Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération, au 416 817-9208 ou à 
COFLA.PACF@ontario.ca. 

https://www.ontario.ca/fr/page/soumission-de-la-candidature-dun-leader-en-alphabetisation
http://www.canadaspremiers.ca/the-council-of-the-federation-literacy-award/
mailto:COFLA.PACF@ontario.ca
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CONTEXTE : 

En juillet 2004, les premiers ministres des provinces et territoires ont créé le Prix 
d’alphabétisation du Conseil de la fédération qui souligne les contributions 
exceptionnelles, les pratiques novatrices et l’excellence en matière d’alphabétisation 
des adultes.  

Chaque province et territoire décerne son propre prix. En plus de recevoir un médaillon 
et un certificat d’alphabétisation de la part du Conseil de la fédération, la lauréate ou le 
lauréat recevra un prix lié à l’éducation au cours d’une cérémonie qui aura lieu cet 
automne ou au cours de l’hiver.  

L’Ontario participe à ce programme depuis sa première édition en 2005.  


