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VICTORIA – Nominations are open for the third annual Premier’s Awards for Excellence in 
Education, a chance to recognize the British Columbian teachers, administrators and support 
workers who are making a positive impact on students and their school communities.

“We value the extraordinary commitment to excellence shown by B.C. education professionals 
who care for the well-being of all of their students,” said Premier John Horgan. “By offering this 
awards program for the last three years, we have been able to continue to shine an important 
light on the individuals who are working hard to make a difference in the lives of B.C. students 
and celebrate the incredible difference they are making every day.”

Government created the annual awards program in 2018 to honour the contributions of 
education professionals who go above and beyond to make life better for students in British 
Columbia. They are open to public, independent and First Nations school-system teachers, 
principals, vice-principals, administrators and support staff in the K-12 school system.

This year, six awards are open to any B.C. teacher certificate holder, two awards are open to 
any B.C. teacher certificate holder currently in a district or school leadership role and two 
awards are open to any support staff member.

“The teachers, administrators and support staff who have been honoured by the Premier’s 
Awards for Excellence in Education are truly inspiring,” said Rob Fleming, Minister of Education. 
“This awards program gives us an opportunity to celebrate the amazing things happening in 
classrooms throughout B.C. and the many ways students are benefiting from new ideas and 
approaches to K-12 education.”

Winners will receive a $3,000 personal bursary for professional learning, a $2,000 contribution 
to the winner’s school community for professional learning and a commemorative work of art 
designed by a B.C. student. Each runner up will receive a $1,000 personal bursary for 
professional learning and a $1,000 contribution to their school community for professional 
learning.

Nominations will be accepted until April 30, 2020. Finalists will be announced in May. Winners 
will be announced at an award ceremony in Victoria, timed with World Teachers’ Day in 
October.

Quotes:

Teri Mooring, president, British Columbia Teachers’ Federation —
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“British Columbia has a top-notch education system because of the committed, caring, and 
highly trained professionals who do their best to support each and every student. I’m very 
proud to represent B.C.’s 45,000 public school teachers who teach with so much heart and 
integrity. Teachers make a lasting, positive difference in the lives of students and I’m glad that 
important impact is being recognized.”

Paul Faoro, president, CUPE BC —

“Even though this is the third year in a row that the Premier’s Education Awards have 
recognized the hard work and dedication of K-12 support workers, it still feels like a breath of 
fresh air to have a government that understands that a solid education experience can’t 
happen without strong supports throughout the system. We’re grateful to be recognized as a 
partner in education, and we’ll be encouraging our K-12 locals across the province to nominate 
outstanding CUPE members.”

Learn More:

To nominate an education professional for the 2020 Premier’s Awards for Excellence in 
Education, visit: www.gov.bc.ca/excellenceineducation

A backgrounder follows.
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• 140 education professionals were nominated from throughout B.C. for the  2019 
Premier’s Awards for Excellence in Education. 

• 10 awards were given out on Oct. 4, 2019, at a ceremony at Government House in 
Victoria with Premier John Horgan, Minister of Education Rob 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 38,000 support staff workers in B.C.

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

leadership, Indigenous education, outstanding new teacher, outstanding team 
collaboration, and social equity and diversity.

◦ 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).
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VICTORIA – Les mises en candidature pour la troisième édition des Prix d’excellence en 
éducation du premier ministre sont maintenant ouvertes. Ces prix constituent une occasion de 
récompenser les enseignants, les membres du personnel administratif et ceux du personnel de 
soutien de la Colombie-Britannique qui ont une incidence positive sur les élèves et sur leur 
milieu scolaire.

« Nous valorisons l’extraordinaire dévouement pour l’excellence dont font preuve les 
professionnels de l’éducation de la Colombie-Britannique qui se préoccupent du bien-être de 
leurs élèves », explique le premier ministre John Horgan. « Grâce à ce programme de prix qui a 
vu le jour il y a trois ans, nous pouvons reconnaître les efforts des professionnels qui 
améliorent la vie des élèves de la province et célébrer l’incroyable contribution qu’ils apportent 
au quotidien. »

Le gouvernement a créé le programme de prix annuels en 2018 dans le but d’honorer l’énorme 
contribution des professionnels de l’éducation qui font preuve d’un dévouement exceptionnel 
pour améliorer la vie des élèves de la Colombie-Britannique. Les prix sont ouverts aux 
enseignants, aux directeurs, aux directeurs adjoints, au personnel administratif et au personnel 
de soutien des écoles publiques et indépendantes, ainsi que des écoles des Premières Nations, 
de la maternelle à la 12e année.

Cette année, six titulaires d’un brevet d’enseignement de la Colombie-Britannique, deux 
titulaires d’un brevet d’enseignement occupant un poste de direction dans une école ou au 
sein d’un conseil scolaire et deux membres du personnel de soutien se verront remettre un 
prix.

« Les enseignants, de même que les membres du personnel administratif et du personnel de 
soutien qui reçoivent un Prix d’excellence en éducation du premier ministre sont une réelle 
inspiration », mentionne Rob Flemming, ministre de l’Éducation. « Ce programme de prix nous 
permet de célébrer les résultats remarquables que l’on constate dans les salles de classe 
partout en Colombie-Britannique, ainsi que les nombreuses façons dont les élèves profitent des 
nouvelles idées et méthodes d’enseignement mises en œuvre de la maternelle à la 12e année. 
»

Les lauréats recevront une bourse personnelle de 3 000 dollars pour leur perfectionnement 
professionnel, une contribution de 2 000 dollars à l’intention de leur école destinée également 
au perfectionnement professionnel et une œuvre d’art commémorative d’un élève de la 
Colombie-Britannique. Les seconds recevront une bourse personnelle de 1 000 dollars pour 
leur perfectionnement professionnel et une contribution de 1 000 dollars à l’intention de leur 
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Renseignements additionnels:

école pour le perfectionnement professionnel.

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 30 avril 2020. Les finalistes seront annoncés en 
mai, et les lauréats seront désignés en octobre dans le cadre d’une cérémonie de remise de prix 
à Victoria qui concordera avec la Journée mondiale des enseignants.

Citations :

Teri Mooring, président de la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-
Britannique —

« L’excellence du système d’éducation de la Colombie-Britannique est notamment attribuable 
à ses professionnels dévoués, attentionnés et hautement qualifiés, qui font de leur mieux pour 
appuyer chacun des élèves. Je suis très fier de représenter les 45 000 enseignants d’écoles 
publiques de la Colombie-Britannique, qui exercent leur métier avec beaucoup de cœur et 
d’intégrité. Les enseignants ont une incidence positive et durable sur la vie des élèves, et je suis 
ravi de voir que leur importante contribution est reconnue. »

Paulo Faoro, président du SCFP de la Colombie-Britannique —

« Même si les Prix d’excellence en éducation du premier ministre reconnaissent maintenant 
depuis trois ans le travail acharné et le dévouement du personnel de soutien de la maternelle à 
la 12e année, il est toujours encourageant de constater que le gouvernement comprend 
l’importance d’un soutien fiable dans l’ensemble du système d’éducation. Nous sommes 
heureux d’être reconnus comme des partenaires de l’éducation, et nous encourageons les 
syndicats locaux du secteur de l’éducation de la maternelle à la 12e année de la province à 
proposer la candidature de membres exceptionnels du SCFP. »

Pour en savoir plus :

Si vous souhaitez présenter la candidature d’un professionnel de l’éducation pour les Prix 
d’excellence en éducation du premier ministre de 2020, rendez-vous à l’adresse : 
www.gov.bc.ca/excellenceineducation

Un document d’information est joint à ce communiqué.
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• 140 professionnels de l’éducation de partout en Colombie-Britannique ont été mis en 
candidature pour les Prix d’excellence en éducation du premier ministre de 2019. 

• Le 4 octobre 2019, dix prix ont été remis lors d’une cérémonie tenue à la résidence du 
Gouverneur général, à Victoria, à laquelle ont participé le premier ministre Horgan, le 
ministre de l’Éducation Rob Flemming et la lieutenante-gouverneure, Janet Austin.

• On compte environ 72 000 titulaires d’un brevet d’enseignement en Colombie-
Britannique (enseignants, membres du personnel administratif, directeurs et directeurs 
adjoints) et 38 000 employés de soutien.

• Cette année, dix prix seront remis comme suit :
◦ Six prix destinés aux enseignants pour les volets suivants : engagement 

communautaire, leadership parascolaire, éducation des Autochtones, nouvel 
enseignant exceptionnel, collaboration exceptionnelle des équipes et équité 
sociale et diversité.

◦ Un prix destiné à ceux qui occupent un poste de direction au sein de l’école : 
direction d’école.

◦ Un prix destiné à ceux qui occupent un poste de direction au sein du conseil 
scolaire : direction de conseil scolaire.

◦ Deux prix destinés au personnel de soutien : soutien exceptionnel – milieu scolaire 
(conducteurs d’autobus, brigadiers, surveillants, animateurs de culture 
autochtone, gardiens, membres du personnel d’entretien, ouvriers et membres du 
personnel de bureau); et soutien exceptionnel – aide-enseignant (assistants en 
éducation et employés de soutien en enseignement autochtone).
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