PRIX EDWIN PARR
POUR LES ENSEIGNANTS

TROUSSE DE NOMINATION 2022

INFORMATIONS SUR LE PRIX
*Le genre masculin est utilisé dans ce document uniquement dans le but d’alléger le texte.

Aperçu
Le prix Edwin Parr pour les enseignants de l'Alberta School Boards Association (ASBA) reconnait d'excellents
enseignants de la province lors de leur première année d'enseignement.

Historique
Edwin Parr a été président de l'Alberta School Trustees' Association (maintenant ASBA) de 1956 à 1962. Au cours de sa
longue carrière dans le domaine de l’éducation, il a été membre du conseil d’administration du district scolaire de
George Lake et président du conseil d’administration de la division scolaire d’Athabasca. Monsieur Parr a également
siégé au conseil du comté d'Athabasca, de sa création en 1959 jusqu'à sa mort en 1963.
Lorsqu'il était président du conseil, Edwin Parr a institué un prix annuel pour les enseignants dans son conseil scolaire
afin de célébrer les enseignants de première année. Pour honorer sa mémoire et la profession qu'il respectait, l'Alberta
School Trustees' Association a créé le prix Edwin Parr pour les enseignants en 1964.
Depuis près de 60 ans, ce prix est décerné à des enseignants de première année exceptionnels.

Paramètres d'attribution
Les candidats suivants peuvent être pris en considération pour le prix Edwin Parr pour les enseignants :
Les enseignants de première année de la maternelle à la 12e année s'ils répondent aux critères suivants :
Un minimum représentant l’équivalent de 100 jours à temps plein de service d'enseignement dans l'année
scolaire en cours (c'est-à-dire septembre 2021 à juin 2022) est requis.
Un enseignant peut compter jusqu'à l’équivalent de 120 jours à temps plein de service d'enseignement avant
de signer un contrat.
Un enseignant doit être titulaire d'un certificat professionnel provisoire ou d'une autre autorisation
d'enseigner valide en Alberta.
La première année d’enseignement doit être complétée en Alberta dans un conseil scolaire membre de
l’ASBA.

Nominations
Les nominés peuvent être :
Des enseignants de première année de la maternelle à la 12e année (si les critères ci-dessus sont respectés)
Les personnes peuvent être nommées par :
L'identification et la sélection initiales des candidats seront faites par le conseil scolaire du candidat. *
*Chaque conseil scolaire ne peut nommer qu'un (1) seul candidat à soumettre au comité de sélection de sa
zone.
Chaque comité de sélection de zone choisira ensuite un candidat comme récipiendaire du prix pour sa zone. **
**La zone 2-3 sélectionnera deux récipiendaires en raison de la fusion des zones 2 et 3.
Un maximum de six prix Edwin Parr pour les enseignants seront décernés chaque année.

Reconnaissance
Les candidats sont reconnus au niveau de la zone par leur zone associée. Les récipiendaires sont également reconnus
au niveau provincial par l'ASBA lors de son assemblée générale d'automne.
Chaque lauréat recevra une montre intelligente et un certificat encadré de l'ASBA. Le cas échéant, l'ASBA prendra en
charge les frais de participation des lauréats de zone à la cérémonie de remise des prix lors de l’assemblée générale
d'automne.
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SOUMISSION ET SÉLECTION
Sélection
Les critères suivants et la pondération requise seront utilisés pour déterminer le(s) lauréat(s) de la zone :
L’évaluation du conseil scolaire;
L’évaluation finale de l'enseignement en tant qu'étudiant; et
L’entrevue avec le comité de sélection de la zone.
De plus, les compétences relatives aux Normes de Qualité du Personnel Enseignant (Teacher Quality Standards
competencies (TQS)) seront utilisées dans le cadre de l'évaluation du conseil scolaire et intégrées à l'entrevue :

TQS1: Favoriser des relations efficaces

L'enseignant établit des relations positives et productives avec les élèves, les
parents/tuteurs, les collègues et d'autres personnes dans l'école, ainsi que
dans la communauté locale pour soutenir l'apprentissage des élèves.

TQS2: S’engager dans une carrière
d’apprentissage à long terme

Un enseignant s'engage dans un apprentissage professionnel tout au long
de sa carrière et dans une réflexion critique continue pour améliorer
l'enseignement et l'apprentissage.

TQS3: Démontrer un ensemble de
connaissances professionnelles

Un enseignant applique un répertoire courant et complet de pratiques
efficaces de planification, d'enseignement et d'évaluation pour répondre
aux besoins d'apprentissage de chaque élève.

TQS4: Établissement d’environnements
d'apprentissage inclusifs

Un enseignant établit, promeut et soutient des environnements
d'apprentissage inclusifs où la diversité est acceptée et où chaque élève est
accueilli, pris en charge, respecté et en sécurité.

TQS5 : Application des connaissances
fondamentales des peuples Premières
Nations, les Métis et les Inuits

Un enseignant développe et applique des connaissances fondamentales des
peuples Premières Nations, les Métis et les Inuits au profit de tous les
élèves.

TQS6: Respect des cadres juridiques et
politiques

Un enseignant démontre qu'il comprend et respecte les cadres juridiques et
les politiques qui constituent les fondements du système d’éducation de
l'Alberta.
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SOUMISSION ET SÉLECTION
Informations sur la soumission
Veuillez conserver une copie électronique des informations relatives à la nomination au bureau du conseil
scolaire de nomination pour une période d'un an.
Tous les renseignements fournis dans le dossier de candidature seront considérés comme confidentiels et
gérés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information
Protection Act (PIPA)) de l'Alberta.
La confirmation de la réception de la trousse de nomination sera fournie au plus tard 72 heures suivant la
réception. Si aucune confirmation n'est reçue dans ce délai, veuillez faire un suivi par téléphone.
Les dossiers de candidatures doivent être reçus avant le 18 mars 2022, à 16h30.

Contact du président de chaque zone
Zone 1
Mme Marie Dyck
Peace River School Division
Boîte 380, 4702 51e rue, Grimshaw, AB T0H 1W0
Courriel : dyckmarie@prsd.ab.ca
Téléphone : 780-624-3601

Zone 4
Mme Kim Smyth
Clearview Public Schools
5031 50e rue, Stettler AB T0C 2L0
Courriel : ksmyth@clearview.ab.ca
Téléphone : 403-741-8262

Zone 2-3
Mme Devonna Klaassen
Black Gold School Division
3e étage, 1101 5e rue, Nisku AB T9E 7N3
Courriel : devonna.klaassen@blackgold.ca
Téléphone : 780-982-5640

Zone 5
Mme Theresa Letendre
Foothills School Division
129 4 e Avenue SO, Suite 300, Boîte postale 5700, High
River, Alberta, Canada, T1V 1M7
Courriel : letendret@fsd38.ab.ca
Téléphone : 403-978-0815

Liste de vérification pour
les soumissions

Zone 6
Mme Jennifer Crowson
Horizon School Division
6302 56e rue, Taber AB T1G 1Z9
Courriel : jennifer.crowson@horizon.ab.ca
Téléphone : 403-308-8610

ANNEXE 1 : Formulaire de nomination
ANNEXE 2 : Évaluation du conseil scolaire (joindre des pages supplémentaires au besoin)
ANNEXE 3 : Formulaire de consentement du nominé
L’évaluation finale d’enseignement du candidat (par exemple, le rapport de stage)
Commentaires supplémentaires du directeur de l’école du candidat
Photo récente du candidat avec tête et épaules, en format électronique haute résolution (JPEG ou
PNG) pour le programme imprimé (de préférence de qualité professionnelle)

Tous les formulaires et toutes les évaluations doivent être remplis et signés, et tous les éléments mentionnés cidessus doivent être fournis par voie électronique. Veuillez ne pas soumettre de productions électroniques du travail
de l'enseignant. Seuls les éléments mentionnés ci-dessus seront pris en compte dans le processus de sélection de la
zone.
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ANNEXE 1 :
FORMULAIRE DE NOMINATION
Informations sur la personne nominée
NOM COMPLET
ADRESSE

VILLE/VILLAGE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ALTERNATIF

CODE POSTAL

MÉTHODE DE
COMMUNICATION Veuillez Sélectionner
PRÉFÉRÉE

COURRIEL

(veuillez sélectionner)

ÉTUDES POSTSECONDAIRES (Diplôme obtenu, y compris la majeure/mineure)

UNIVERSITÉ D’OBTENTION DU DIPLÔME

Informations du nominateur
ZONE

NOM DU CONSEIL SCOLAIRE
NOM DE L’ÉCOLE

Veuillez Sélectionner

(veuillez
sélectionner)

ADRESSE DE L’ÉCOLE

NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE À L’ÉCOLE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA
PERSONNE-RESSOURCE À L’ÉCOLE

COURRIEL DE LA PERSONNE-RESSOURCE À L’ÉCOLE

NOM DE LA PERSONNE AU CONSEIL SCOLAIRE QUI A REMPLI LE FORMULAIRE DE NOMINATION

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE AU CONSEIL
SCOLAIRE QUI A REMPLI LE FORMULAIRE DE NOMINATION

COURRIEL DE LA PERSONNE AU CONSEIL SCOLAIRE
QUI A REMPLI LE FORMULAIRE DE NOMINATION

NOM DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉCOLE

SIGNATURE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉCOLE

DATE

ANNEXE 2 :
ÉVALUATION DU CONSEIL SCOLAIRE
Veuillez fournir des commentaires et des preuves concernant le rendement du candidat dans chacune
des dimensions suivantes.
A. Favoriser des relations efficaces (TQS1)

B. S’engager dans une carrière d’apprentissage à long terme (TQS2)

C. Démontrer un ensemble de connaissances professionnelles (TQS3)

D. Établissement d’environnements d'apprentissage inclusifs (TQS4)

Veuillez ajouter des pages supplémentaires si nécessaire afin de vous assurer que les réponses aux
questions sont complètes.

ANNEXE 2 :
ÉVALUATION DU CONSEIL SCOLAIRE

E. Application des connaissances fondamentales des peuples Premières Nations, les Métis et les
Inuits (TQS5)

F. Respect des cadres juridiques et politiques (TQS6)

G. Participation à des activités parascolaires et communautaires

Veuillez ajouter des pages supplémentaires si nécessaire afin de vous assurer que les réponses aux
questions sont complètes.

ANNEXE 3 :
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU NOMINÉ

Je,
EN LETTRES MOULÉES

Consens à ma nomination pour le prix Edwin Parr pour les enseignants de l’ASBA et autorise la
divulgation de toute information relative à mon emploi dans le cadre de cette nomination. Cela inclut
l’utilisation de ma photographie pour aider l’ASBA à élaborer des communiqués de presse et/ou des
documents relatifs au prix, imprimés et numériques, y compris l’accès et la publication sur le site
Internet de l’ASBA.
SIGNATURE DU NOMINÉ

DATE

Par la présente, je consens à ce que l'Alberta School Boards Association (ASBA), y compris ses employés, le
conseil d'administration ou une tierce partie autorise en son nom la collecte, l’utilisation et la divulgation de
mon nom, de ma ressemblance, de ma voix ou de toute autre renseignement personnel d'identification, tel
que précisé ci-dessous :
Photographie de moi
Vidéo de moi et de ma voix
Enregistrement audio de moi et de ma voix
Par la présente, je renonce à tous les droits, y compris les droits économiques et moraux que je pourrais
avoir relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de mes renseignements personnels par
l'ASBA. De plus, je reconnais et conviens que l’ASBA ne me versera aucune indemnité relativement à mes
renseignements personnels aux fins décrites ci-dessus.
Par la présente, je libère l’ASBA et son conseil d'administration, ses représentants élus, ses dirigeants, ses
employés, ses agents, ses représentants, ses successeurs et ses ayants droit, de toutes actions, causes
d'actions, réclamations, dépenses, demandes de dommages-intérêts ou de perte, quelle qu'en soit l'origine,
que j'ai pu avoir, que j'ai maintenant ou que je pourrai avoir à l'avenir, contre l'ASBA en raison de mon
consentement à la collecte, l'utilisation et la divulgation de mes renseignements personnels comme indiqué
dans le présent document.
Je consens à ce que l'ASBA examine mon dossier scolaire et les données pertinentes relatives à
l'admissibilité de ce prix dans le seul but de déterminer l'éligibilité au prix.
En signant ce formulaire, je reconnais qu’il s’agit d’une entente exécutoire et représente l'intégralité de
l'entente entre moi-même et l'ASBA.

PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE DU NOMINÉ

SIGNATURE DU NOMINÉ

DATE

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

