
 
 

 
 
 

Fonds de bourses d’excellence 
Lucien-St-Vincent 

CONTEXTE 
Lucien St-Vincent (1937-1994) a été un pilier de 
la communauté éducative franco-manitobaine 
qui a débuté sa carrière à l’école Sainte-Agathe 
avant d’accéder à la direction de cette dernière, 
puis éventuellement de celle de l’école 
Précieux-Sang. Il a travaillé comme agent de la 
Manitoba Teachers’ Society et a concentré ses 
efforts à l’avancement du volet des Éducatrices  
et éducateurs franco-manitobains (EFM). Puis, 
il accepte un poste de conseiller pédagogique 
pour le Bureau de l’éducation française. Durant 
toute sa carrière, Monsieur St-Vincent continue 
de se dévouer à l’essor de l’éducation française 
au Manitoba en acceptant volontiers les défis 
de postes clés de gestion. Il fut le premier 
directeur de l’école Noël-Ritchot et, enfin, le 
directeur général de la Division scolaire de la 
Rivière-Rouge. 
 
Cet éducateur exceptionnel a été, à maintes 
reprises, solicité pour ses conseils judicieux  par 
le Bureau de l’éducation française, la 
Fédération provinciale des comités de parents 
et le Collège universitaire de Saint-Boniface, 
aujourd’hui l’Université de Saint-Boniface 
(USB).  Ainsi, en 1995 l’USB lui décerne, à titre 
posthume, le prestigieux Prix Alexandre -Taché 
afin de reconnaître la prodigieuse œuvre 
éducative de cet éminent franco-manitobain. 

 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
Le Fonds de bourses Lucien-St-Vincent a été 
fondé en 1995 par un groupe d’amis et des 
membres de la famille St-Vincent pour 
souligner la contribution remarquable de ce 
dernier au domaine de l’éducation française au 
Manitoba. Ce fonds de bourses sert à attribuer 
des prix et des bourses à des étudiantes  et 
étudiants exceptionnels qui sont inscrits à leur 
dernière année d’études à temps plein à la 
Faculté d’éducation. Le Prix Lucien-St-Vincent 
et la Bourse d’excellence Lucien-St-Vincent 
appliquent les mêmes critères d’admissibilité.  

CRITÈRES 
La personne doit être inscrite à la dernière 
année à temps plein à la Faculté d’éducation; 
avoir une excellente moyenne; démontrer un 
haut niveau d’engagement envers la promotion 
de la langue et de la culture françaises; faire 
preuve de qualités marquées en leadership ou 
en collaboration ou envers l’engagement 
communautaire. 
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