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LISTEN UP STUDENTS!

Are you trying to save money for your tuition, a
trip, or a car? The annual OSSTF/FEESO Student
Achievement Awards competition is open and
YOU could win $1000! All you have to do is
create an original piece of writing, art, or media
based on this year’s theme Our Moment in
Time. There are junior and senior grade awards.
Speak to _______________________ for more
details!

DO YOU ENJOY WRITING,
VISUAL ART, MEDIA OR
BUILDING THINGS?

Would you like to put your talents toward a
chance to win $1000? Then enter this year’s
OSSTF/FEESO Student Achievement Awards
competition. There is a poster with the
theme Our Moment in Time posted in the
_________________ . If you want to compete
for this award, get your submission to
____________________ by ___________ .
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HEY STUDENTS!

Do you want to win $1000? OSSTF/FEESO
celebrates your achievements with its annual
Student Achievement Awards. Submit an original
piece of writing, visual art or video based on this
year’s theme of Our Moment in Time and you
could be chosen to attend an awards ceremony in
Toronto. Speak to a teacher or education worker for
more details!

WHAT WOULD YOU DO
WITH $1000?

If you want a chance at winning an annual
OSSTF/FEESO Student Achievement Award, you
need to create an original piece of writing, art,
or media on this year’s theme Our Moment in
Time. The submission deadline is ____________.
Your application package will go through a
school, district, regional, and provincial
competition. For more information, look for a
poster or check out the web at
www.osstf.on.ca—search Student Achievement
Awards or talk to ____________________ .
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Does money stress you out? Don’t worry! OSSTF/FEESO gives away eleven prizes of $1000 each year for
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Go to www.osstf.on.ca for more information!
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Demandez à un élève de lire CECI
lors des annonces du matin :
AVIS AUX ÉLÈVES!
Essayez-vous de mettre des fonds de côté pour
payer des frais de scolarité, un voyage ou une
voiture? Le concours des Prix annuel de
réalisations des élèves d’OSSTF/FEESO est ouvert
et VOUS pourriez gagner 1000 $! Tout ce que vous
devez faire, c’est de créer une pièce originale de
rédaction, d’art ou de média, en fonction du
thème de cette année Notre moment dans
l’histoire. Il y a des prix pour les niveaux junior et
senior. Parlez à _________________
pour obtenir de plus amples renseignements!

EST-CE QUE VOUS AIMEZ LA
RÉDACTION, LES ARTS VISUELS,
LES MÉDIAS OU LA CRÉATION
D’OEUVRES?
Voudriez-vous investir vos talents dans la
chance de gagner 1 000 $? Alors, participez
au concours des Prix de réalisations des élèves
d’OSSTF/FEESO de cette année. Il y a une
affiche portant le thème La bonté est une
ressource renouvelable dans le ___________ .
Si vous désirez participer à ce concours, faites
parvenir votre œuvre à ______________ au
plus tard le _______________ .
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AVIS AUX ÉLÈVES!
Vous voulez gagner 1,000 $? OSSTF/FEESO célèbre
vos réalisations dans le cadre des Prix de réalisations
des élèves, sur une base annuelle. Soumettez une
rédaction, une pièce d’art visuel ou une vidéo
originale basée sur le thème de cette année,
Notre moment dans l’histoire et vous pourriez être
sélectionnés pour assister à la
cérémonie de remise des prix à Toronto. Parlez à un
membre du personnel enseignant ou à une
travailleuse ou un travailleur en éducation pour
obtenir de plus amples renseignements!

QUE FERIEZ-VOUS
AVEC 1 000 $?
Si vous désirez obtenir une chance de gagner
un Prix annuel de réalisations des élèves
d’OSSTF/FEESO, vous devez créer une pièce
originale de rédaction, d’art ou de média portant
sur le thème de cette année Notre moment dans
l’histoire. La date limite pour soumettre une
œuvre est le _________ . Votre trousse de
demande passera par une compétition à l’échelle
de l’école, du district, de la région
et de la province. Pour obtenir de plus amples
renseignements, cherchez une affiche ou
consultez le site Web au
www.osstf.on.ca—cherchez Prix de réalisation
des élèves ou parlez à ___________________.
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L’argent vous angoisse-t-il?
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cours sont invitées à participer! Pour en savoir plus, rendez-vous à www.osstf.on.ca!

