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VICTORIA – Nominations are once again open for the Premier’s Awards for Excellence in 
Education, an opportunity to recognize the British Columbian education professionals who are 
dedicated to helping all students reach their full potential.

“At last year’s inaugural excellence in education awards, we heard stories of how innovative 
and caring education professionals throughout the province are positively impacting the lives of 
students,” said Premier John Horgan. “This year, we’re looking forward to even more amazing 
stories of B.C. teachers, administrators and support staff working hard to ensure all students 
are set up for success.”

The second annual Premier’s Awards for Excellence in Education are an opportunity to 
recognize the contributions of public, independent and First Nations school system teachers, 
principals, vice-principals, administrators and support staff who go above and beyond to make 
life better for K-12 students in B.C. This year, 10 awards will be given out with six honouring 
teachers, two open to school and district administrators, and two recognizing support staff 
members.

“I strongly encourage all community members to take the time to nominate a deserving 
education professional for these exciting awards,” said Rob Fleming, Minister of Education. “For 
too long, teachers and support staff were undervalued in this province, and we’re working hard 
to change that. We want to ensure they get the respect and congratulations they deserve, as 
they play a pivotal role in helping shape tomorrow’s leaders.”

Nominations for the 2019 Premier’s Awards for Excellence in Education will be accepted until 
March 31, 2019. The 30 finalists will be announced in mid-April and will be invited to an awards 
ceremony at Government House in Victoria on Oct. 4, held in conjunction with World Teachers’ 
Day.

Winners will receive a $3,000 personal bursary for professional learning, a $2,000 contribution 
to their school community for professional learning and a commemorative artwork. Runners up 
will receive a certificate of recognition signed by the Premier and Minister of Education.

Quotes:

Glen Hansman, president of the British Columbia Teachers’ Federation –

“It is gratifying to see Premier Horgan and Minister Fleming recognizing the outstanding work 
that goes on in B.C.’s public schools every day. The tremendous professionalism and caring of 
teachers, support staff and administrators working together for children, youth and adult 
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learners is really something to celebrate.”

Paul Faoro, president of CUPE BC –

"For the second year in a row, I'm pleased to see the government recognizing the more than 
31,000 education workers represented by CUPE. Last year's outstanding support category 
nominees, finalists and the winner are all stellar examples of the kind of work our members do 
to support quality public education, and I'm looking forward to this year's awards."

Quick Facts:

• The 2018 Premier’s Awards for Excellence in Education saw 188 education professionals 
nominated from throughout B.C.

• Nine awards were given out on Oct. 5, 2018, at a ceremony at Government House in 
Victoria with Premier Horgan, Fleming and Lt. Gov. Janet Austin in attendance.

• There are approximately 72,000 B.C. teaching certificate holders (teachers, 
administrators, principals and vice-principals) and 37,000 support staff workers in B.C.

• Ten awards will be given out:
◦ Six awards are open to teachers: community engagement, extracurricular 

leadership, Indigenous education, outstanding new teacher, social equity and 
diversity, and technology and innovation.

◦ One award is open to those in a school-based leadership role: school leadership.
◦ One award is open to those in a district leadership role: district leadership.
◦ Two awards are open to support staff: outstanding support — school community 

(including bus drivers, crossing guards, student supervisors, Indigenous cultural 
facilitators, custodians, maintenance/trade workers and those working in a clerical 
function) and outstanding support — teaching assistant (including educational 
assistants and Indigenous education support workers).

Learn More:

To nominate an education professional for the 2019 Premier’s Awards for Excellence in 
Education, go to: www.gov.bc.ca/excellenceineducation
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VICTORIA – Nous invitons de nouveau les candidatures aux Prix du premier ministre pour 
l’excellence dans l’enseignement. Il s’agit d’une occasion de rendre hommage aux 
professionnels de l’éducation britanno-colombiens qui se dévouent pour aider tous les élèves à 
réaliser leur plein potentiel.

« La première fois que les prix pour l’excellence dans l’enseignement ont été décernés, l’an 
dernier, nous avons appris comment la vie des élèves se ressentait des qualités d’innovation et 
de cœur des professionnels de l’enseignement de toute la province », a rappelé le premier 
ministre John Horgan. « Cette année, nous nous réjouissons d’avance d’entendre encore plus 
d’anecdotes étonnantes sur le travail acharné accompli par les enseignants, les administrateurs 
et le personnel de soutien de la Colombie-Britannique pour mettre tous les élèves sur la voie 
du succès. »

La deuxième édition annuelle des Prix du premier ministre pour l’excellence dans 
l’enseignement est une occasion de reconnaître l’énorme contribution des enseignants, 
directeurs, directeurs adjoints, administrateurs et membres du personnel de soutien des écoles 
publiques, indépendantes et des Premières Nations du système d’éducation de la maternelle à 
la 12e année qui font preuve d’un dévouement exceptionnel pour améliorer la vie des élèves 
britanno-colombiens. Cette année, la province attribuera 10 prix, dont six destinés à des 
enseignants, deux à des administrateurs d’école ou de conseil scolaire et deux à des membres 
du personnel de soutien.

« J’invite instamment tous les membres de la communauté à prendre le temps de nommer un 
ou une professionnelle de l’enseignement méritant de recevoir un de ces prix formidables », a 
déclaré le ministre de l’Éducation Rob Fleming. « Pendant trop longtemps, les enseignants et 
les membres du personnel de soutien ont été mésestimés dans notre province, et nous nous 
efforçons de remédier à cette situation! Nous tenons à faire en sorte qu’ils reçoivent le respect 
et l’hommage qui leur sont dus, car ils jouent un rôle central dans la formation des leaders de 
demain. »

La date limite pour proposer des candidatures aux Prix du premier ministre pour l’excellence 
dans l’enseignement 2019 est le 31 mars. Les noms des 30 finalistes seront annoncés à la mi-
avril. Les finalistes seront conviés à une cérémonie de remise des prix, qui aura lieu à la 
résidence du lieutenant-gouverneur à Victoria le 4 octobre 2019, date de la Journée mondiale 
des enseignants.

Les lauréats recevront une bourse personnelle de 3 000 $ pour leur perfectionnement 
professionnel et une contribution de 2 000 $ au fond de perfectionnement personnel de leur 
école. Ils recevront également une œuvre d’art commémorative. Les autres finalistes recevront 
chacun un certificat de reconnaissance signé par le premier ministre et le ministre de 
l’Éducation.
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Glen Hansman, président de la Fédération des enseignantes et des enseignants de la 
Colombie-Britannique –

« Cela me fait grand plaisir de voir M. Horgan, premier ministre, et M. Fleming, ministre de 
l’Éducation, reconnaître le travail exceptionnel accompli dans les écoles publiques britanno-
colombiennes jour après jour. Le professionnalisme et l’humanisme sans précédent du corps 
enseignant, du personnel de soutien et des administrateurs œuvrant à former l’esprit des 
enfants, des adolescents et des adultes fréquentant l’école méritent vraiment d’être célébrés. »

Paul Faoro, président du SCFP de la Colombie-Britannique –

« Pour la deuxième année consécutive, je suis ravi de voir le gouvernement reconnaître les plus 
de 31 000 professionnels de l’éducation représentés par le SCFP. Les candidats extraordinaires 
nommés l’an dernier, les finalistes et le gagnant sont de parfaits modèles du type de travail 
mené par nos membres pour soutenir une éducation publique de grande qualité. J’ai hâte de 
voir ce que donneront les prix de cette année. »

Faits saillants :

• Les professionnels de l’éducation nommés aux Prix du premier ministre pour l’excellence 
dans l’enseignement 2018 étaient au nombre de 188. Les candidatures provenaient des 
quatre coins de la province.

• Les prix, au nombre de neuf, ont été décernés le 5 octobre 2018 lors d’une cérémonie à 
la résidence du lieutenant-gouverneur à Victoria, en présence de John Horgan, premier 
ministre de la Province, de Rob Fleming, ministre de l’Éducation, et de Janet Austin, 
lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique.

• On compte environ 72 000 titulaires de brevets d’enseignement (enseignants, 
administrateurs, directeurs et directeurs adjoints) et 37 000 employés de soutien en 
Colombie-Britannique.

• Dix prix seront décernés dans les catégories suivantes :
◦ six prix destinés aux enseignants : initiatives auprès de la collectivité, animation 

parascolaire, éducation autochtone, nouvel enseignant exemplaire, égalité et 
diversité sociales, et technologies et innovation ;

◦ un prix destiné aux responsables d’école : excellence en leadership en milieu 
scolaire ;

◦ un prix destiné aux responsables de conseil scolaire : excellence en leadership de 
conseil scolaire ;

◦ deux prix destinés aux membres du personnel de soutien : soutien exceptionnel – 
services scolaires (chauffeurs d’autobus, brigadiers scolaires, surveillants, 
animateurs culturels autochtones, gardiens, employés d’entretien et de travaux et 
employés de bureau), et soutien exceptionnel – adjoints d’enseignement (aides-
enseignants et personnel de soutien des écoles des Premières Nations).

En savoir plus :

Pour proposer la candidature d’un professionnel de l’éducation aux Prix du premier ministre 
pour l’excellence dans l’enseignement 2019 : www.gov.bc.ca/excellenceineducation

http://www.gov.bc.ca/excellenceineducation
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