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Myriam Mansour du Collège Vanier figure au tableau d’honneur 2018 de l’AQPC 

 
 

Montréal, le 14 juin 2018. Le Collège Vanier est fier d’annoncer 

que Myriam Mansour, enseignante de la géographie, est unes 

des enseignantes à avoir reçu une mention d’honneur au 

colloque 2018 de l’AQPC. Les mentions d’honneur reconnaissent 

des enseignants qui se sont illustrés par leur engagement et leur 

contribution à la qualité de l’enseignement collégial. 

 

Myriam Mansour inspire ses étudiants et ses collègues. Ses 

étudiants valorisent sa personnalité généreuse et sa façon de « brasser les choses » et d’éveiller en eux une 

passion pour apprendre. Ses collègues louangent son esprit remarquable, son énergie sans bornes, et ses 

méthodes d’enseignement nouvelles et stimulantes en géographie et en méthodologie. 

 

Pendant les vingt et un ans que Myriam a enseigné à Vanier, elle a toujours cherché à développer des 

méthodes d’enseignement innovatrices afin d’encourager la réussite de ses étudiants et de susciter leur 

intérêt pour la matière. Ainsi, la créativité et la bienveillance ont toujours été au cœur de son enseignement et 

des projets qu’elle a mis en œuvre ou surveillés. 

 

Elle a aussi beaucoup contribué à la vie collégiale. Un exemple qui souligne la créativité de Myriam est le jardin 

communautaire de Vanier, un cours en plein air qu’elle a créé. Grâce à son expertise et à sa détermination, le 

jardinage urbain et le développement durable, font maintenant partie du curriculum de Vanier, créent des 

liens entre les différents départements et influencent la façon de penser des étudiants et leur vision du 

monde.  

 

« Le Collège Vanier est chanceux d’avoir des enseignantes telles que Myriam Mansour dont la passion pour 

l’enseignement et l’esprit généreux communiquent beaucoup plus que la matière qu’elle enseigne. C’est une 

enseignante et une personne inspirante, » dit John McMahon, le directeur général du Collège Vanier. 

 

Félicitations à Myriam Mansour.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 

Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
 

mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

