ESPRIT D'HONNEUR :
PRIX D’EXCELLENCE POUR LES ÉLÈVES
AUTOCHTONES
FORMULAIRE DE MISE EN
CANDIDATURE 2022

CONTEXTE
Aperçu
L’Esprit d’honneur : Prix d’excellence pour les élèves autochtones reconnaît les élèves des peuples
Premières Nations, Métis et Inuits qui démontrent force et engagement dans la poursuite de leur
cheminement scolaire personnel.
Ces prix célèbrent les qualités uniques des élèves qui inspirent leurs pairs, leurs enseignants, les
responsables de l’éducation et les membres de la communauté tout en célébrant les voies de leur peuple.
Chaque élève embrasse ses propres dons, ses forces et son potentiel, tout en respectant la capacité des
autres élèves à faire de même à leur façon.

Paramètres du prix d’excellence
L’esprit d’honneur : Prix d’excellence pour les élèves autochtones sont remis chaque année à des élèves
nommés par le comité de sélection. Le comité examine les candidatures des élèves des peuples Premières
Nations, Métis et Inuits qui fréquentent une école en Alberta, et qui est administrée par un conseil scolaire
membre de l’ASBA ou une école des Premières Nations. Les élèves sont nominés par des membres de leur
communauté éducative en raison de leur leadeurship exemplaire, de leur honneur, de leur courage et de
leur engagement dans leur propre cheminement scolaire. Les attitudes, les actions et les caractéristiques
recherchées des candidats à célébrer sont énumérées ci-dessous :
Persévérer dans la poursuite de leurs objectifs et de leurs rêves, à l’école et au-delà
Rester fort, autonome et avoir une attitude saine tout en poursuivant leur cheminement éducatif et leur
épanouissement personnel
Chérisse leur identité culturelle et promouvoir la force, la beauté et les valeurs de leur culture et de leur
communauté
Démontrer un leadeurship positif à travers un contexte culturel qui inspire leurs pairs à poursuivre leurs
propres rêves et objectifs
Respecter et honorer l’autonomie, la responsabilisation et la capacité des autres à s’auto-développer
Améliorer l’éthique de travail, l’attitude, l’assiduité et l’interaction avec les autres
Franchise et honneur démontrés dans les rencontres quotidiennes de l’élève avec les autres membres
de la communauté scolaire, et
Bienveillance envers les autres

Catégories
Les catégories de prix sont divisées en trois régions : Nord, Centre et Sud.
Dans chaque région, les prix sont répartis selon les niveaux suivants :
e
Maternelle à la 3eannée
e
e
4eà la 6eannée
e
e
7eà
la 9eannée
e
e
10eà la 12eannée

Au total, 12 prix sont distribués chaque année.
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SOUMISSION ET SÉLECTION
Nominations
Les élèves peuvent être nominés par d’autres élèves, des enseignants, des directeurs d’écoles, des
directeurs généraux, des hauts dirigeants en éducation, des conseillers, du personnel scolaire, des ainés ou
un membre du milieu éducatif.
Les nominations doivent fournir des exemples détaillés mentionnant les raisons pour lesquelles un élève est
nominé et comment les attitudes, les caractéristiques et les actions décrites dans la section « Paramètres du
prix d’excellence » de ce formulaire ont été démontrées.
Les candidatures doivent également inclurent des exemples détaillés de la façon dont l’élève a fait preuve
d’engagement envers sa culture et sa communauté. Voici quelques exemples d’anciens lauréats :
participation aux tâches communautaires, aux célébrations et aux cérémonies; bénévolat dans la
communauté ou à l’école; hacher et transporter du bois; danses traditionnelles; apprendre ou parler
régulièrement sa langue traditionnelle et; enseigner aux autres sa culture.

Sélection
La sélection des lauréats sera faite par le comité du prix.

Directives de soumission
Les candidatures doivent comprendre les informations suivantes :
Un formulaire de candidature dûment rempli (ci-dessous)
Une lettre de nomination expliquant pourquoi l’élève a été choisi pour être reconnu
Une lettre supplémentaire appuyant la mise en candidature

Soumission et date limite
Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 16h30 le lundi 1er février 2022. Les dossiers de
candidatures peuvent être soumis par courriel ou par la poste.
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FORMULAIRE DE DEMANDE
Information du candidat
NIVEAU
SCOLAIRE Niveau scolaire

NOM COMPLET
Le candidat s’identifie comme
faisant partie du peuple :

Veuillez sélectionner

PREMIÈRE
NATIONS

MÉTIS

INUITS

Veuillez sélectionner une case

LA NATION / LA BANDE / LA COMMUNAUTÉ

LANGUE TRADITIONNELLE DU CANDIDAT POUR LE CERTIFICAT DU PRIX D’EXCELLENCE

ADRESSE DU DOMICILE

CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’UN PARENT

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ALTERNATIF D’UN PARENT

ADRESSE COURRIEL D’UN PARENT
NOM DE L’ÉCOLE

ADRESSE DE L’ÉCOLE

Information du nominateur
NOM COMPLET

TITRE/POSITION/RÔLE DU NOMINATEUR DANS LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

NOM DE L’ÉCOLE OU DE L’ORGANISATION

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE COURRIEL

Liste de vérification de la soumission
FORMULAIRE DE
CANDIDATURE COMPLÉTÉ

LETTRE DE NOMINATION

(à double interligne, signée, trois
pages maximum, sans photo)

FORMULAIRE DÛMENT REMPLI PAR LA
POSTE À :
Alberta School Boards Association
Esprit d’honneur : Prix d’excellence pour les élèves autochtones
1200, 9925 – 109e rue NO
Edmonton, AB T5K 2J8

OU

LETTRE DE SOUTIEN

(à double interligne, signée, trois
pages maximum, sans photo)

FORMULAIRE DÛMENT REMPLI PAR
COURRIEL À :
Personne-ressource : Corinne Sperling
Adresse courriel : csperling@asba.ab.ca
Objet : Esprit d’honneur : Prix d’excellence pour
les élèves autochtones

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VISITER
www.asba.ab.ca/about/awards/
OU ENVOYER UN COURRIEL À
csperling@asba.ab.ca

