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Prix Reine Paola pour l'enseignement 2020-2021 
 
Edition spéciale "Exceller en période de COVID-19" 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 
 

Type de circulaire circulaire informative 
Validité du 07/10/2020 au 31/01/2021 
  
Mots-clés Prix Reine Paola - Enseignement - Edition spéciale COVID 19  

 
 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
 Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
 Ens. officiel subventionné 
 
    Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 
 

 
 Maternel ordinaire  
 Primaire ordinaire  
 Secondaire ordinaire  
 Secondaire en alternance (CEFA) 
 
 Maternel spécialisé  
 Primaire spécialisé  
 Secondaire spécialisé 
 
 Secondaire artistique à horaire réduit  
 

 
 Centres psycho-médico-social 
 
 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

 
Signataire(s) 
Adm. générale de l’Enseignement, Administration générale de l'Enseignement, Lise-Anne HANSE, 
Administratrice générale 

 
 
Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Fondation Reine Paola       02/762.92.51 

info@sk-fr-paola.be 
 

 
 
 



Madame, 
Monsieur,  
  
 A la demande de la Fondation Reine Paola, j’ai l’honneur de vous informer qu’elle organise 
comme chaque année le « Prix Reine Paola pour l’Enseignement » qui a pour objectif d’encourager et 
de récompenser des enseignants.  Ce prix met chaque année leur créativité et leur engagement à 
l’honneur en primant et en faisant mieux connaître des projets pédagogiques exemplaires. 
 

Considérant que durant cette période exceptionnelle de pandémie du covid-19 le monde de 
l’enseignement a été soumis à des défis particuliers et que le décrochage scolaire risque de 
s’accentuer, la Fondation Reine Paola organise cette année un appel à projets spécial à l’attention des 
enseignants du fondamental et du secondaire ordinaire et spécialisé qui ont démontré leur capacité à 
s’adapter à cette situation inédite.  
 

Si vous, vos collègues, votre école, avez mis en place des projets originaux pendant et après la 
période de confinement qui visent à améliorer les chances de réussite des élèves les plus défavorisés. 
Si vous avez su capter les besoins des élèves et de leur famille, et que vous avez développé des 
méthodologies et des outils spécifiques, alors, participez à cette édition spéciale du Prix Reine Paola 
pour l’Enseignement et encouragez vos collègues à s’y inscrire ! 
 
 Ce  Prix récompense trois lauréats par communauté.  Le premier prix a une valeur de 6.500 €, 
les deuxième et troisième prix s’élèvent respectivement à 4.000 € et à 2.500 €.  Les prix sont remis par 
S.M. la Reine Paola lors d’une cérémonie officielle fin mai, début juin. 
 
 Toutes les informations relatives à ces prix (dépliant, règlement complet, formulaire de 
candidature)  sont disponibles sur le site www.prixpaola.be . 
 
 J’attire votre attention sur le fait que les dossiers de candidature doivent être introduits, avant 
le 31 janvier 2021. 
 
 Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire auprès des enseignants de votre 
établissement. 
 
 

   L’Administratrice générale, 
 
 
 
 
      Lise-Anne HANSE. 

 

http://www.prixpaola.be/
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