Éducateur \ Éducatrice de l’année
(Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.)

Le programme Éducateur\Éducatrice de l’année de CPF-ÎPÉ
Les candidats se seront distingués comme professeurs et leaders remarquables en éducation, et se seront mérités le
respect et l’admiration d’étudiants, parents et collègues de travail. Ils jouent un rôle actif et pertinent dans leurs
communautés ainsi que dans leurs écoles. Surtout, les candidats doivent démontrer une capacité avérée à inspirer des
élèves de divers milieux et horizons à exceller. Ce prix :




Célèbre les éducateurs remarquables dans le secteur de l’éducation du français langue seconde.
Honore le dévouement des enseignants et des administrateurs envers l’éducation du français langue seconde; et
Implique la communauté dans la reconnaissance de l’excellence en enseignement.

Admissibilité
Est admissible toute personne qui, selon vous, a démontré un appui et un dévouement exceptionnels envers la qualité et
la disponibilité de l’éducation du français langue seconde dans les écoles de l’Île, et qui a mené des initiatives ayant
influencé de façon positive l’éducation de leurs élèves.
NB : Un candidat qui n’a pas été retenu peut être présenté à nouveau l’année suivante. Veuillez garder une copie de
votre demande afin de la redéposer avec de nouveaux témoignages.

Date de tombée & Mise en candidature





Veuillez compléter le formulaire de mise en candidature ci-bas et votre témoignage.
Svp inclure des témoignages supplémentaires provenant d’individus qui appuient votre mise en candidature.
La date de tombée pour déposer une candidature est le lundi 25 février 2019 à 9 h 00.
Nous vous encourageons de déposer vos candidatures par télécopieur ou courriel afin d’assurer qu’elles soient
reçues avant la date de tombée, sinon le courrier est acceptable s’il y a assez de temps.

Comité de sélection
Le comité de sélection est composé de membres du Bureau de direction provincial de CPF-ÎPÉ.

Le prix
Le candidat sélectionné recevra son prix lors des Rendez-vous de la francophonie 2019, dans la mesure du possible. Le
gagnant recevra :



Un trophée et une bannière pour sa salle de classe;
Un montant de 400$ qui peut être dépensé envers des ressources pour la salle de classe, des activités
étudiantes, ou la formation continue du gagnant;
 Un cadeau personnalisé d’une valeur de 100$;
 L’ajout de leur nom sur la plaque historique en exposition au Ministère de l’Éducation, Développement
préscolaire et Culture (Bureau des programmes en français).
** Veuillez noter que l’outil pédagogique Mimeo ne fait plus partie du prix en ce moment.

Critères de sélection
Le comité de sélection évaluera comment le candidat démontre :




Son dévouement à l’éducation du français langue seconde;
Sa contribution à la promotion des programmes de français langue seconde auprès d’autres éducateurs et de la
communauté;
L’établissement d’un environnement d’apprentissage unique et stimulant pour ses élèves.
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Veuillez remplir les sections suivantes afin de déposer une candidature :

Présentateur (votre nom) Nom
Lieu de travail
Tél. (bureau)
Signature

Télécopieur

Courriel
Date

Je désire déposer la candidature de Nom
Titre (emploi)
Lieu de travail
Adresse (maison)
Tél. (bureau)

Télécopieur
Ci-joint :

Courriel

□ Formulaire

□ Lettres d’appui (#____)

Lettres d’appui \ Témoignages :
En tant que présentateur d’une candidature, vous devez aussi inclure une lettre de recommandation qui explique les
raisons pourquoi, selon vous, ce candidat serait un excellent choix pour le prix de l’Éducateur \ Éducatrice de l’année
de CPF-ÎPÉ.
Il est aussi suggéré que vous déposiez au moins cinq ou six lettres d’appui supplémentaires (200 à 300 mots)
provenant de parents, collègues, administrateurs ou étudiants.
Chaque lettre d’appui doit tenir compte des critères de sélection. Veuillez svp justifier vos affirmations en illustrant des
exemples précis où le candidat a démontré un appui et un dévouement exceptionnels envers la qualité et la disponibilité
de l’éducation du français langue seconde à l’Île-du-Prince-Édouard.
Les candidatures seront évaluées selon le contenu des lettres et des documents fournis.
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le lundi 25 février 2019 à 9 h 00.
Vous pouvez envoyer vos informations par :
Télécopieur : 902-628-8062
Courriel : info@cpfpei.pe.ca
Courrier : CPF-ÎPÉ, C.P. 2785, Charlottetown (ÎPÉ) C1A 8C4
Pour plus de renseignements, veuillez composer le 902-368-3703 ou naviguez au
pei.cpf.ca/resources/for-educators/educator-of-the-year – DOESN’T WORK
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