CPF-PEI French Student
Excellence Award

Canadian Parents for French‐PEI is sponsoring ﬁve French Student Excellence Awards. These annual
awards are intended to encourage and reward students who take ini a ve in their French language
educa on. It is an honor for them to be chosen to receive this award.
The awards are in the form of a week with the Encounters With Canada Program (Historica Encounters).
Encounters With Canada is a one‐week program of Canadian studies held at the Terry Fox Canadian
Youth Centre, in O awa. Students, aged 14 ‐ 17 from across the country go to our na on's capital for a
once in a life me opportunity.
Through the French Student Excellence Award, winners receive a fully paid registra on fee. The winners
may choose to a end any week in the winter session (January to April).
Although scholas c ability is of importance, such factors as character, community involvement, quali es
of leadership and interest in becoming bilingual are carefully considered.
Dis nc on, whether in intellect or character or a combina on of these, is the most essen al
requirement.
Process
Each school may have as may applicants as they wish but awards are restricted to one award per school.
Not all schools each year will win awards as there are only ﬁve for CPF PEI. We also try to award prizes
to each category, Core, Immersion and Francophone.
“From the moment I got there I knew it was going to be a
week of a lifetime! “ Cynthia Trewin

All applica ons must include the completed
applica on form, the applicant’s narra ve
and the le ers of support as outlined on the
applica on.

Selection Criteria
Applicants for this award should be:
 Enrolled in a Grade 9‐12 High School Program,
 French programs include: Core French, Enhanced Core,
French Immersion or French Language Program,
 Be 14‐17 years old, at me of travel
 Be a Canadian ci zen or landed immigrant,
 Have wri en approval from parents/guardians and
school,
 Have never a ended the Encounters With Canada or
Historica Encounters program before,
 Must be members of CPF‐PEI (may join upon selec on),
 The selec on commi ee reserves the right to refrain from
distribu ng the maximum number of awards in the
absence of reasonably eligible recipients, and
 Preference will be given to gradua ng students where
applicable.

For complete informa on on the Historica Encounters
Program go to www.encounters‐rencontres.ca.
Mail nomina on package to:
CPF‐PEI French Student Excellence Award
PO Box 2785, Charlo etown PE, C1A 8C4
For more informa on, call Gail Lecky at 902‐368‐3703 or email
glecky@cpfpei.pe.ca.
Deadline
Send all documenta on by Friday November 23, 2018
Student applicant le er and suppor ng le ers can be in either
French or English or both, except for the student applicant’s
tes monial which must be in French.

CPF-PEI French Student
Excellence Award

Canadian Parents for French – IPÉ va
commanditer cinq Prix de l’excellence en
français pour étudiants. Ces prix ont pour
but d’encourager et de récompenser les
étudiants qui prennent de l’ini a ve dans leurs études de langue française. C’est un honneur
d’être sélec onné pour ce prix.
Les prix seront décernés sous forme d’une semaine avec le programme Rencontres du Canada
(Rencontres Historica). Les Rencontres du Canada sont un programme d’études canadiennes
d’une semaine qui a lieu au Centre jeunesse Terry Fox à O awa. Des étudiants de 14 à 17 ans de
partout au pays s’y rendent dans la capitale na onale pour une expérience unique et mémorable.
En recevant le Prix de l’excellence en français pour étudiants, les gagnants recevront leurs frais
d’inscrip ons payés au complet. Les gagnants peuvent choisir d’y assister n’importe quelle
semaine pendant la saison hivernale (janvier à avril). De même que les habiletés scolaires sont
importantes, autres facteurs tels caractère, implica on communautaire, qualités de leadership et
l’intérêt de devenir bilingue seront considérés sérieusement.
La dis nc on, soit de façon intellectuelle, de caractère, ou une combinaison des deux, est une
exigence essen elle.
Processus
Chaque école peut avoir un nombre illimité de candidats, mais seul un prix par école sera décerné.
Chaque école ne recevra pas nécessairement un prix à chaque année puisque seuls cinq prix sont
disponibles pour CPF‐ÎPÉ. Nous essayons de décerner des prix dans chaque catégorie – français
de base, immersion et francophone.

Critères de sélec on
Les candidats pour ce prix doivent:



Être inscrits dans un programme d’études secondaire de la 9e à
la 12 année,
e



Être inscrits dans un programme d’études français de base,
immersion française ou de langue francophone






Être âgés de 14 à 17 ans lors du temps de voyage,
Être un citoyen canadien ou un résidant permanent,
Avoir une permission signée des parents/gardiens et de l’école,

N’avoir jamais par cipé aux programmes Rencontres du Canada
ou Rencontres Historica auparavant,



Être membre de CPF‐ÎPÉ (le membership peut être acheté au
moment de la sélec on),



Le comité de sélec on se réserve le droit de ne pas décerner le
nombre maximum de prix dans l’absence de candidats raisonnable‐
ment éligibles, et
 La préférence sera accordée aux étudiants ﬁnissants, le cas
échéant

Pour les informa ons complètes sur le programme Rencontres
Historica, veuillez naviguez au www.encounters‐rencontres.ca.
Envoyez vos demandes par la poste à :
Prix de l’excellence en français pour étudiants CPF‐ÎPÉ
C.P. 2785, Charlo etown (ÎPÉ) C1A 8C4
Pour plus de détails, appelez Gail Lecky au 902‐368‐3703 ou envoyez
un courriel à glecky@cpfpei.pe.ca.
Date limite
Envoyez toute documenta on au plus tard le vendredi 23 novembre,
2018
La le re de demande de l’étudiant et les le res d’appui peuvent être
soit en français, en anglais ou les deux mais le témoignage de l’étu‐
diant doit être en français.

