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S ’ I N F O R M E R

P O U R

A G I R

E N S E M B L E !
MPBH

Ma plus belle histoire : 10 ans de fierté !
Ma plus belle histoire (MPBH), c’est bien sûr un concours d’écriture organisé par la Fédération
des syndicats
de l’enseignement
collaboration avec la Centrale des syndicats
INTÉGRATION
DES(FSE-CSQ),
ÉLÈVES en
HDAA
du Québec (CSQ), dans les centres d’éducation des adultes.
Mais c’est avant tout une merveilleuse aventure qui
mobilise les milieux, grâce au dynamisme de nos
35 syndicats et 200 enseignantes et enseignants
convaincus, qui intègrent souvent le concours à
leur enseignement.

Cinquante textes sont publiés chaque année,
en respectant la proportion d’élèves de chaque
service, dans un recueil touchant rempli
d’histoires envoûtantes, pleines d’espoir et de
détermination.

Près de 500 élèves de tous les services d’enseignement y participent chaque année. Ils ont le courage
de créer et de partager avec nous tous un récit inspirant à leurs yeux, qui emprunte le chemin de la poésie et de la prose, de l’introspection ou de l’aventure,
dans le monde des rêves comme dans celui des faits.

Le concours culmine, lors de la Semaine québécoise
des adultes en formation1, avec de nombreuses
célébrations très appréciées. Toutes ces marques
de reconnaissance représentent une précieuse
source de fierté dans les milieux.

 ZOOM : MPBH EN CHIFFRES !
8 000 $ en prix :








Prix Coup de cœur (500 $)
5 mentions spéciales (120 $ chacune)
44 autres gagnants (jusqu’à 75 $ chacun)
2 000 $ en livres et ouvrages à tirer au sort
Sans compter les cadeaux des syndicats locaux
1 000 recueils réservés aux personnes participantes
Les prix Coup de pouce soulignant le dynamisme de 4 équipes
enseignantes ayant soumis leur candidature (250 $ chacune)

6 000 recueils diffusés dans 200 centres et à travers le Québec

1. Coordonnée par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), un partenaire important.
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Qu’est-ce que c’est, une année MPBH ? Une aventure de 8 mois !
OCTOBRE et NOVEMBRE

SEPTEMBRE
Diffusion du matériel (1 000 affiches,
2 000 dépliants, vidéos, formulaires,
etc.) et visite des classes.

Les élèves travaillent fort,
avec le soutien de leurs
enseignantes et enseignants.

JANVIER

FÉV RIER et MARS

Chaque texte sera lu par 3 à 7
évaluateurs, voire plus, en 3 étapes.
Plusieurs mécanismes garantissent
la rigueur de la sélection.

DÉCEMBRE
Les syndicats locaux nous font
parvenir leurs textes. Un long
travail commence à la FSE…

MARS ou AVRIL

La FSE édite le recueil, ses
syndicats éditent des
recueils locaux.

Récompenses aux élèves, tirages,
lectures publiques, événements
(centres, syndicats, Conseil
fédéral de la FSE).

Le principal objectif ? La valorisation…




des raccrocheurs par l’expression personnelle, une forme de courage qui contribue à la réalisation de soi
du travail de celles et ceux qui les accompagnent au quotidien
de la lecture, de l’écriture et de l’effort

Bref, Ma plus belle histoire peut devenir un événement marquant dans un parcours scolaire, voire dans une vie. Tant
de témoignages d’élèves qui pensaient décrocher cette semaine-là, qui avaient une mauvaise estime de soi, qui
doutaient ! Tant d’élèves, gagnants ou non, qui ont pourtant lu leur texte devant leurs camarades, distribué à leurs
proches les recueils reçus, créé un blogue, décidé de publier, poursuivi leurs études ou simplement terminé leur cours !

Merci à toutes et tous pour ces 10 années de partage…
ET QUE DANS 10 AUTRES, ON DÉCOUVRE ENCORE VOS PLUS BELLES HISTOIRES !

Vous voulez participer ?

Procurez-vous l’information nécessaire auprès de votre syndicat local
et sur notre site Internet : fse.qc.net.

NOS PARTENAIRES :

• Le personnel de la FSE et de la CSQ et les membres du comité EDA

• Les syndicats locaux et les équipes enseignantes, dont l’engagement
et la créativité font vivre le concours dans les centres

fse.qc.net

profmafierte.com
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La Dépêche FSE est le feuillet d’information destiné aux membres de la Fédération
des syndicats de l’enseignement. De format condensé, cet outil traite le plus souvent
d’un thème unique. La Dépêche FSE est aussi disponible sur le site Web de la FSE.
fse.qc.net
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facebook.com/FSECSQ
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