CATÉGORIES
Réussite scolaire
 Élève de l’année en 6e
 Élève de l’année en 5e
 Élève de l’année en 4e
 Élève de l’année en 3e





Élève de l’année en 2de
Élève de l’année en 1re
Élève de l’année en Terminale

Engagement collectif au primaire
 Élève de l’année en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
Engagement citoyen
 Engagement étudiant au primaire
 Engagement étudiant en 6e et 5e
 Engagement étudiant en 4e et 3e
 Engagement étudiant en 2de, 1re et Terminale
Parcours sportif
 Étudiant-athlète au Primaire
 Étudiant-athlète au Collège
 Étudiant-athlète au Lycée
Parcours artistique et culturel
 Talent artistique au Primaire
 Talent artistique au Collège
 Talent artistique au Lycée
Prix Hommage
 Prix des Anciens (élève de 3e à Terminale)
 Prix du Lieutenant-Gouverneur pour la jeunesse (élève de 2de et de Terminale)
 Prix du Public (vote populaire des élèves de 2de, 1re et Terminale)
 Prix Aura (élève de 1re ou de Terminale)
 Prix Aura spécial Persévérance (élève de 1re ou de Terminale)
 Prix Harvard (élève de 1re)
 Prix Distinction (élèves de Terminale)
 Prix Fondation (élèves de tout niveau)

DESCRIPTION DES PRIX

RÉUSSITE SCOLAIRE
Ce prix est remis à l’élève s’étant distingué dans sa réussite scolaire et son comportement
exemplaire au collège.
PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL
Ce prix est remis à l’élève s’étant démarqué par la qualité de sa démarche artistique au fil des
années ; que ce soit par sa créativité, son originalité, son audace, le souci du détail, sa prestance,
son talent, le dynamisme de son parcours ou toute prestation favorisant le rayonnement du
collège ou du secteur artistique dont l’élève est issu.
PARCOURS SPORTIF
Ce prix est décerné à l’étudiant-athlète qui s’est engagé dans les équipes sportives de l’école
durant plusieurs années consécutives. L’élève a un esprit sportif exemplaire et une attitude
remarquable. Il se distingue aussi par l’excellence de ses résultats académiques et de ses
performances athlétiques.

ENGAGEMENT CITOYEN
Ce prix reconnait l'élève engagé dans la vie étudiante de son école. Il a participé aux activités
réalisées lors des journées citoyennes du collège, au sein d’un comité, de l'association étudiante,
d’un regroupement ou d’un projet étudiant, quel qu'il soit, reconnu par le collège. L’élève a su
démontrer un sens d’initiative et de leadership hors du commun.

ENGAGEMENT COLLECTIF AU PRIMAIRE
Les enseignants du CP au CM2 choisissent un élève par classe reconnu pour son rayonnement
social et son influence positive, le respect des autres, son attitude positive, bienveillante,
empathique, respectueuse, honnête et responsable, la qualité de son investissement scolaire et
sa persévérance, la vie sociale positive et harmonieuse, son esprit d’équipe, son engagement
collectif, ses initiatives constructives pour le groupe et le respect des règles de vie et des
consignes.

PRIX HOMMAGE
Prix des Anciens
Le prix des Anciens récompense l’implication de l'élève dans le rayonnement du collège à
travers ses activités et sa performance académique.
Prix du Lieutenant-Gouverneur du Québec
Ce prix est décerné à l’élève qui s’est distingué pour son altruisme, son dépassement personnel
et son esprit positif tout au long de son cours secondaire.
Prix du Public
À la fin de l’année scolaire, les élèves de 2de, 1re et Terminale choisissent un de leurs pairs qui
s’est distingué sous l’un des aspects suivants : effort, participation à la vie de l’école, entraide et
générosité, esprit positif, esprit d’équipe.
Prix Aura
Ce prix met en valeur des étudiants exceptionnels au collégial, en 1re ou Terminale ; il est remis
annuellement, depuis 6 ans, par l’association des collèges privés du Québec. Le Prix AURA
valorise un étudiant s’étant distingué dans un projet rassembleur ou s’étant illustré par son
engagement hors du commun dans la communauté.
Prix Harvard
Ce prix est remis à un étudiant exceptionnel de 1re : excellence académique et générale,
reconnaissance des réalisations.
Prix Distinctions
Ce prix est décerné à un étudiant et une étudiante s'étant illustrés tout au long de leur parcours
à Stan, depuis la maternelle jusqu'à la Terminale.
Prix Fondation
La Fondation souhaite souligner l’engagement philanthropique exceptionnel d’un élève du
collège, de tout niveau.

