- IMPORTANT Tous les champs doivent être remplis. Assurez-vous
que votre demande est dûment remplie ou elle sera
disqualifiée.

Prix de réalisation des élèves 2021
en l’honneur de Marion Drysdale

Veuillez inclure une description détaillée du rôle du
membre du personnel d’OSSTF/FEESO ou votre
œuvre ne sera pas prise en considération.

FORMULAIRE DE DEMANDE

La bonté est une ressource renouvelable
Un élève, avec l’appui d’un membre d’OSSTF/FEESO (personnel enseignant ou travailleur en éducation), produira une
composition, une œuvre visuelle ou un média en fonction du thème de cette année « La bonté est une ressource
renouvelable ». Les neuf gagnants provinciaux remporteront un montant de 1 000,00 $ et seront invités à la Réunion
annuelle de l’Assemblée provinciale de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
en mars afin de le recevoir.
Les Prix de réalisations des élèves célèbrent le travail entre les membres d’OSSTF/FEESO (personnel enseignant et
travailleuses et travailleurs en éducation) et leurs élèves, par conséquent, le travail en collaboration avec un membre du
personnel enseignant à l’appui ou une travailleuse ou un travailleur en éducation est une composante importante du
concours.
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE EN LETTRES MOULÉES
No du district d’OSSTF/FEESO * :
Nom de l’élève :

Téléphone de l’élève (

Adresse postale à domicile de l’élève :

Ville :

):
Code postal :

Courriel de l’élève :
Nom du membre d’OSSTF/FEESO qui aide l’élève (prénom et nom de famille) :
Adresse courriel du membre d’OSSTF/FEESO qui aide l’élève :
Nom de l’école :
Téléphone de l’école (

Adresse de l’école :
):

Ville :

Nom et numéro, unité/district :

Titre original de l’œuvre :

*Pour la liste complète de tous les numéros de district d’OSSTF/FEESO, visitez

http://www.osstf.on.ca/en-CA/about-us/districts-and-bargaining-units

Cochez seulement une des catégories ci-dessous. Vous pouvez soumettre une œuvre dans deux catégories différentes, mais vous devez
remplir un formulaire de participation distinct pour chaque œuvre.

Division A - Prose et poésie

❏
❏
❏
❏

Catégorie A-1 : Intermédiaire, 9-10 académique

❏ Catégorie B-1 : Visuels, intermédiaire, 9-10

Catégorie A-2: Intermédiaire, 9-10 appliqué/essentiel
Catégorie A-3 : Supérieur, 11-12 universitaire

Catégorie A-4 : Supérieur, 11-12 collégial/lieu de
travail

❏
❏

Division B - Visuel et média

Catégorie A-5 : Français, intermédiaire, 9-10

❏

Catégorie B-2 : Visuels, supérieur, 11-12

❏

Catégorie B-3 : Média, français ou anglais, 9-12

Catégorie A-6 : Français, supérieur, 11-12

REMARQUE : Toutes les catégories de la Division A, sauf A-5 : Français 9-10 et A6 : Français 11-12, doivent être soumises en anglais. Les
apprenants adultes sont invités à participer au niveau auquel ils étudient. Les médias comprennent les présentations d’animation, audio et vidéo.

__________________________________
Signature de l’élève
TM/wo cope 343 /jg cope 343

_______________________________________
Signature du membre d’OSSTF/FEESO qui aide l’élève

