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Instauré en 2013, le prix Vecteur pédagogique rend hommage à un professionnel qui soutient et
accompagne de façon exceptionnelle, sur le plan pédagogique, les professeurs et les équipes de
direction de son établissement dans leur cheminement vers l’innovation pédagogique, vers le succès
des étudiants et vers une offre de programmes d’études enrichissants.
La lauréate du prix Vecteur pédagogique 2018, Mme Annie-Claude Prud’homme, est une personne
extrêmement appréciée de tous, un atout des plus précieux pour son collège. Son apport à la vitalité
pédagogique au Cégep de Rimouski est incontestable de par ses nombreuses réalisations, son enthousiasme professionnel, sa passion et sa grande disponibilité. Elle contribue chaque jour à son milieu et
l’enrichit indéniablement, inspirant ses collègues à se surpasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes.
ANNIE-CLAUDE PRUD’HOMME
LAURÉATE DU PRIX
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Le mot vecteur convient incroyablement bien à cette conseillère pédagogique, car, récemment,
elle a mené à terme pas moins de sept importants projets rassembleurs et porteurs. Soulignons,
entre autres, son implication déterminante dans l’élaboration du programme de Technologie de
l’échographie médicale, programme offert au Cégep de Rimouski en 2018-2019, en plus de son
travail remarqué pour la révision du programme de Techniques policières. Elle s’est également
démarquée en développant des outils d’évaluation des compétences professionnelles des professeurs, des trousses pédagogiques qu’elle a aussi animées et des activités de perfectionnement
Performa qu’elle a organisées. Sur la même lancée, elle a mis en œuvre un système d’échanges
interdisciplinaires pour les professeurs intitulé Pour le plaisir d’apprendre.
Mme Prud’homme est également personne-ressource pour le Microprogramme de 2e cycle en
insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC), pour le Diplôme d’études
supérieures spécialisées de 2e cycle en enseignement au collégial (DESS) et pour la nouvelle
Maitrise en enseignement au collégial (MEC). À titre de répondante locale de Performa, elle a
mis sur pied deux cours dans le cadre du DESS et, grâce à son engagement et à son enthousiasme
indéfectibles, elle est à l’origine du succès de ces programmes dans son collège. Étant donné sa
contribution remarquable et constante au développement des connaissances et des compétences
des professeurs de son collège, elle a reçu le Prix d’excellence en éducation Performa, prix remis
pour la qualité de la production et d’intervention pédagogique en enseignement au collégial.
Les collègues de Mme Prud’homme soulignent qu’elle est une étincelle pédagogique pour chaque
personne avec qui elle travaille ainsi que pour tous les projets qu’elle touche. Que ce soit par
son engagement, sa rigueur, son écoute, son organisation, ses talents de vulgarisatrice, sa
générosité ou son expertise pédagogique, tous les projets auxquels elle participe sont contaminés
positivement et assurés de succès.

L’AQPC a remis à la lauréate du prix Vecteur pédagogique un certificat ainsi qu’une œuvre d’art signée Anne Renard.
La lauréate a également reçu une bourse de 500 $ offerte par La Capitale, Assurances générales.
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