
Prix d’excellence du Conseil français 

 
Le Conseil français lance annuellement un appel de candidatures dans le but de reconnaitre le travail 

exceptionnel d’un de ses membres à l’occasion de son congrès annuel. Les mises en candidature 

doivent être reçues chaque année avant la fin de juin. Les candidatures proposées et non retenues 

seront à nouveau considérées pour ce prix pendant l’année scolaire suivante. 
 

Pour toute question concernant le Prix d’excellence du Conseil français, veuillez contacter 

Monique Gravel à l’ATA à Edmonton au 780-447-9400 ou au 1-800-232-7208. 

 

 
 

Critères d’admissibilité 
 

La personne désignée doit être un membre assidu du Conseil français de l’ATA, et doit remplir la 

plupart des critères suivants : 
 

a) travailler en milieu francophone ou d’immersion française, 
b) poursuivre un programme de perfectionnement professionnel depuis au moins 5 ans, 

c) avoir entrepris un projet innovateur ou partagé son expertise professionnelle, 

d) pouvoir démontrer des compétences et connaissances pratiques exceptionnelles en matière 

d’éducation francophone ou d’immersion française, 
e) avoir travaillé bénévolement pour le Conseil français. 

 

 
 

Procédure de désignation 
 

1. Tout membre régulier du Conseil français peut nommer quelqu’un remplissant ces critères. 

2. La candidature doit être appuyée par deux ou trois membres réguliers du Conseil français. 

3. Le formulaire de mise en candidature doit être envoyé à l’ATA, à l’attention de 

Monique Gravel, agente de liaison de l’ATA au Comité exécutif du Conseil français. 

4. Le Comité des prix honorifiques se réunit pour considérer les candidatures et préparer ses 

recommandations pour le Bureau de direction du Conseil français. 
5. Le Prix d’excellence n’est pas obligatoirement présenté chaque année. 

6. Le président sortant du Bureau de direction préside le Comité des prix honorifiques, qui 

est composé d’au moins deux autres membres réguliers du Conseil français. 
7. Le récipiendaire reçoit une plaque commémorant l’évènement. 

8.   Personne ne peut recevoir ce prix plus d’une fois. 

 

~~~~~~~~~~~~~~ 



Prix d’excellence du Conseil français 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 
1. Coordonnées de la personne dont vous soumettez la candidature : 

 
Prénom : __________________________________  Nom : ________________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

 
Tél. (résidence) : _____________________________  Tél. (travail) : ________________________________ 

 

Emploi :    

 

 

 

Signature de la personne candidate        Date 

 

 
2. Indiquez, sur une feuille séparée, les raisons pour lesquelles vous proposez cette personne. 

 
3. Membres du Conseil français qui soutiennent sa candidature : 

 
a) Prénom :   Nom :                                                                     

Adresse :      

Tél. (résidence) :   Tél. (travail) :    

             Emploi :    

 

 

Signature Date 
 

b) Prénom :   Nom :    

Adresse :                                                                                                                                                           

Tél. (résidence) :   Tél. (travail) :                                                        

Emploi :     

 
 

Signature Date 

 

 
c) Prénom :   Nom :                                                                     

Adresse :      

Tél. (résidence) :   Tél. (travail) :    

             Emploi :    

 

 

Signature Date 

 
Pour officialiser cette candidature, acheminez ce formulaire dûment rempli à 

Mme Monique Gravel (monique.gravel@ata.ab.ca), Alberta Teachers’  Association 

11010 142 Street NW, Edmonton AB T5N 2R1 

avant la fin du mois de juin 
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