
 Pour connaître le nombre d’élèves méritants, veuillez consulter le dépliant de la Fondation du mérite scolaire. 

 
 
 

RÉUSSITE PERSONNELLE EN ÉDUCATION 
Liste des élèves méritants au secondaire, 

à l’éducation des adulte, la formation professionnelle et services aux entreprises 
2022-2023 

 

Établissement : ______________________________________________________  

Nom des élèves méritants Catégorie (cocher)  

 
Enseignement 

général 
1er cycle 

Enseignement 
général 
2e cycle 

Chemin. 
particulier 

FPT 
(1-2) 

FPT 
(3) FMS CFER 

Apprentissage 
individualisé 

Initiation à la vie 
sociale 

et 
professionnelle 

Duplex 
Concomitance 

intégrée 

Projet particulier 
préparatoire à la 

form. profes. 
FP EA Entreprises 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Signature de la direction : ________________________________________________________________  

Date : ________________________________________________________________  

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 
pour les centres de formation professionnelle et de l’éducation des adultes est le 7 avril 2023 et pour les écoles secondaires, le 1er mai 2023. 

mailto:chantale.veilleux@csbe.qc.ca
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