
Créativité et initiative 
Fiche de présentation de l’élève 

ou d’un groupe d’élèves 
2022-2023

Élève mis en nomination 

Nom : Prénom : 

Primaire    ☐ Secondaire   ☐ Formation professionnelle   ☐ Adulte   ☐ 

Classe : Établissement : 

Secteur d’activité : Scolaire   ☐ Artistique   ☐ Culturel   ☐ 

Scientifique   ☐ Numérique    ☐ Entrepreneurial   ☐ 

Groupe mis en nomination 

Identification : 

Établissement : 

Noms des participantes et participants : 

Secteur d’activité : Scolaire  ☐ Artistique       ☐ Culturel  ☐

Scientifique   ☐ Numérique    ☐ Entrepreneurial   ☐ 

Responsable de la présentation 

Nom : Prénom : 

Titre : École : 

VERSO    



Description de la réalisation 

1- Situer l’activité dans le contexte scolaire  

 
 
 
 

 

2- Décrire la réalisation  
 

A) Description de l’activité  
 

 
 
 
 
 
 
 

B) Niveau d’engagement (temps investi dans l’activité)  
 

 
 
 

 

C) Niveau d’autonomie de l’élève ou du groupe (qui a initié l’activité, qui l’a supportée, 
etc.)  

 
 
 
 

D) Date et lieu de la réalisation  
 

 
 

Veuillez retourner cette fiche à Chantale Veilleux, par courriel à l’adresse suivante : 
chantale.veilleux@csbe.qc.ca ou par courrier interne au siège social. La date limite de retour 
est le 1er mai 2023. 

SVP, joindre à la fiche de présentation tous documents pertinents : photos, textes, clé usb, etc. 

mailto:chantale.veilleux@csbe.qc.ca
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