French Student
Excellence Award
Since 1982
Encounters has
students from
Canada the
to learn about
another, discover
country and gain
be er understanding
Canadian
CPF‐PEI uses
program to
bilingualism to

French Student Excellence Award
Name ________________________________________________________________
Date of Birth
□ Core French

__________School ________________________Grade _________
□ Special Core

□ French Immersion

□ French Language

Address _______________________________________________________________
City/town ____________________________________Postal code________________
Home phone ______________________Email ________________________________
___________________________

All Le ers of Recommenda on for the nomina on must be enclosed with this applica on
form.

These should include a le er (in French) from the applicant sta ng and cover why

they want to wine, how they have been using their French outside of school and any other
informa on they think is relevant. Also include a le er from their French teacher, a le er
from a peer, a parent and up to three addi onal le ers of support, for example teachers,
neighbours, coaches (in French or English). Each le er should be 150‐2 00 words in
length.
Submit by fax to: 902‐628‐8062 (original copy should be kept in case the faxed copy is not
legible) Deadline to receive applica ons is Friday November 23, 2018.

1. Addi onal French Experience s (up to 12)
Canadian Parents for
French—PEI
P: 902‐368‐3703
F: 902‐628‐8062
Web: pei.cpf.ca
E‐mail:
info@cpfpei.pe.ca

2. Desire for award (up to 10)
3. Peer, teacher, parent le ers (up to 18)
4. Community service/volunteer ini a ves (up to 5)
5. Current CPF member (bonus 1)
6. Financial need (up to 4)
“Dedicated to the promo on and crea on of French second language learning
opportuni es for young

Prix de
n en
français pou
étudiants F‐ É

Formulaire de demande
RDC est une occasion
tout à fait

Les demandes doivent être reçues au plus tard le vendredi 23 novembre2018

excep onnelle pour les
ados canadiens de
rencontrer d’autres
jeunes de partout à
travers le pays. Venez

Détails à propos du candidat
Nom
Date de naissance m d
y
École
Année scolaire
□ Français de base □ Français de base enrichi □ Immersion française □ École française

passer une semaine
dans votre capitale
na onale. Vous
par ciperez à des
aventures exaltantes,

Adresse
Ville/village
Téléphone (maison)

explorerez des

Code postal
Courriel
__________________________

possibilités de carrière,
dé couvrirez davantage
votre pays, partagerez
vos espoirs et vos
rêves. Tout ça, grâce à

Documents d’appui/de recommanda on
Toutes le res d’appui pour ce e candidature doivent être incluses avec ce formulaire de

des excursions, des

demande. La demande doit inclure une le re du candidat indiquant pourquoi il veut

présenta ons et des

assister aux Rencontres (écrite en français) et comment il u lise son français en dehors des

ateliers interac fs et
exclusifs. Depuis 30 ans,

heures scolaires (ces exigences correspondent aux points 1 et 2 sur la grille d’ évalua on).

RDC con nue d’oﬀrir un

Il faut aussi une le re écrite soit en français ou en anglais de la part de leur professeur(e) de

programme riche et
varié. Vous aussi le
pouvez !

français, d’un pair ou d’un parent/gardien et jusqu’à trois le res d’appui addi onnelles, par
exemple d’enseignants, de voisins ou d’entraîneurs. Chaque le re doit contenir 150‐200
mots. Envoyez le tout par fax au 902‐628‐8062 (la copie originale doit suivre par la poste).
Date limite 23 Novembre 2018.

Pointage : Maximum 50 points

F‐ É
Téléphone
902‐368‐3703
Téléc. 902‐628‐8062
902‐368‐7415
www.pei.cpf.ca
Courriel: in‐
fo@cpfpei.pe.ca

1. Expériences addi onnelles en français (jusqu’à 12 pts)
2. Le désir de recevoir ce prix (jusqu’à 10 pts)
3. Le res des pairs, enseignants, parents (jusqu’à 18 pts)
4. Implica on communautaire/ini a ves bénévole (jusqu’à 5 pts)
5. Membre en règle de CPF (1 point boni)
6. Besoin ﬁnancier (jusqu’à 4 pts)
“Valorisent la langue française comme composante intégrale du Canada et qui dé‐
comme
vouent à la promo on et à la créa on d’occasions d’appren ssage du
langue seconde pour les jeunes du

