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Afin de respecter le bon usage et d’éviter toute caractérisation 
sexuelle, le traducteur a employé le neutre, comme il convient 
en français, pour désigner fonctions et collectivités.

Prix décernés par  
le Conseil français

Tous les ans, le Conseil français (CF) reçoit des propositions de 
candidatures pour décerner deux prix, le Prix d’excellence et le Prix 
Claudette-Tardif qui sont habituellement remis durant le congrès annuel 
lors de son assemblée générale. Pour toutes questions concernant ces 
prix, veuillez contacter Monique Gravel à l’ATA au (780) 447-9449 à 
Edmonton, ou au 1-800-232-7208 d’ailleurs en Alberta.

Notez que les propositions de candidatures pour ces deux prix demeurent 
actives pendant deux ans. Si vous souhaitez consulter les critères 
d’admissibilité et la procédure de désignation, veuillez consulter le site du 
Conseil français : https://cf.teachers.ab.ca > Prix et bourses.



Monsieur Daniel Haley
Prix Claudette-Tardif 2019

Pour l’année scolaire 2018-2019, 
c’est avec grand plaisir que le Conseil 
français (CF) décerne ce prix à M. 
Daniel Haley en reconnaissance de 
ses efforts et de sa persévérance à la 
promotion et au soutien de l’éducation 
en français.

Dès le début de sa carrière d’enseignant 
dans les programmes d’immersion 
française, Daniel est très actif dans son 

milieu. Il entraine des équipes de volleyball et de basketball en 
plus d’organiser de multiples sorties en plein air. Il est également 
conseiller dans les domaines des sciences et de l’enseignement 
en plein air à Edmonton Catholic Schools. Daniel occupe le poste 
de directeur adjoint aux écoles d’immersion Father Leo Green et 
St. Cecilia et de directeur de l’école Holy Cross, où il met sur pied 
le programme de baccalauréat international à l’élémentaire et 
au premier cycle du secondaire. Il apporte aussi sa contribution 
au programme de mentorat des administrateurs scolaires 
d’Edmonton Catholic Schools et reçoit le Prix du Premier ministre 
pour l’excellence dans l’éducation en raison de ses réalisations 
exceptionnelles en administration scolaire.

Par la suite, Daniel occupe pendant huit ans le poste de directeur 
du Bureau de la pratique de l’enseignement du Campus Saint-Jean. 
Dans ce poste, il participe activement à deux refontes du programme 
de formation initiale des enseignants offert par le Campus. De plus, 
il contribue grandement à préparer la relève en enseignement pour 
les écoles francophones et les programmes d’immersion française un 
peu partout dans l’Ouest canadien. En effet, il enseigne à plusieurs 
cohortes d’étudiants en éducation qui bénéficient ainsi de ses 
connaissances et de son expérience du terrain. Il facilite notamment 
le placement de plusieurs centaines de stagiaires, non seulement 

dans la grande région d’Edmonton, mais aussi en milieu rural et 
hors province. Grâce à ses talents de négociateur, une vingtaine 
d’étudiants par année reçoivent désormais une bourse pour effectuer 
un stage à l’extérieur d’Edmonton.

En plus de son travail inlassable dans le cadre de ses fonctions 
au Bureau de la pratique, Daniel s’implique au sein de plusieurs 
comités à l’échelle provinciale. Il a été membre du Teacher 
Education and Certification Committee (TECC) de l’ATA, membre 
du Conseil français pendant de nombreuses années, trésorier du 
Conseil français et du Global, Environmental & Outdoor Education 
Council (GEOEC) ainsi que directeur de la conférence du GEOEC 
en 1997. Il a également fait partie de l’Association canadienne des 
professionnels de l’immersion (ACPI).

D’un naturel bienveillant et réfléchi, Daniel a su persévérer pour 
faire avancer les projets dans le domaine de l’éducation française 
en Alberta. Conscient des nombreux besoins, il y a toujours 
répondu avec enthousiasme, constance et précision. Dans ses 
nombreux rôles à titre de directeur, d’enseignant, de mentor et 
de collègue, il a inspiré les autres à se dépasser. Doté d’une 
aptitude pour bâtir des relations efficaces, il a su créer de nouvelles 
possibilités et prendre des décisions qui ont été bénéfiques pour 
l’éducation en français en Alberta.

Marié et père de deux garçons, Daniel entame maintenant une 
nouvelle aventure, soit celle de la retraite. Il en profite notamment 
pour entreprendre de petits projets, s’adonner à des activités de 
plein air telles que la pêche et le ski, et faire des travaux à son 
chalet.

Les membres du Conseil français rendent hommage au dévouement 
exceptionnel de M. Daniel Haley et le remercient de sa contribution 
au développement de l’éducation en français en lui décernant le 
prix Claudette-Tardif de l’année scolaire 2018-2019.


