Qu’est-ce que le Prix d’alphabétisation du
Conseil de la fédération?
Appel de candidatures 2022 (Saskatchewan)
Lignes directrices et dossier de mise en candidature

Catégorie : Leadership en littératie
familiale (organisme)
Date limite des mises en candidature prolongée: le mardi 31 mai 2022

Faire parvenir au :
Comité de sélection du Prix d’alphabétisation 2022 du Conseil de la fédération
Bibliothèque provinciale et Bureau de la littératie
Ministère de l’Éducation
409A, rue Park
Regina (Saskatchewan) S4N 5B2

Prix d’alphabétisation 2022 du Conseil de la fédération
(Saskatchewan)
Le premier ministre de la Saskatchewan
vous invite à proposer un organisme communautaire qui a apporté une
contribution exceptionnelle à la promotion de l’alphabétisation en
Saskatchewan.
Qu’est-ce que le Conseil de la fédération?

Mise en candidature

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des
13 provinces et territoires du Canada qui travaillent ensemble à diverses
initiatives clés, importantes pour tous les Canadiens et les Canadiennes.

Veuillez fournir les éléments suivants à la Bibliothèque provinciale et Bureau de la
littératie :

Qu’est-ce que le Prix d’alphabétisation du Conseil de la
fédération?
Le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération est un prix national
qui souligne les contributions exceptionnelles en alphabétisation. Décerné
pour la première fois en 2005, ce prix est remis chaque année dans chaque
province et territoire.
En 2022, un organisme ayant contribué de façon importante à la
promotion de l’alphabétisation familiale en Saskatchewan sera honoré.

1.
2.

3.


4.

Qui peut être proposé?
Pour être admissible, le candidat doit :
 Être un organisme à but non lucratif enregistré en Saskatchewan qui
a démontré un rôle de chef de file dans l’élaboration ou la mise en
œuvre d’initiatives de littératie familiale avantageuses aux familles
de la Saskatchewan;
 Consentir à ce qu’on présente sa candidature.

5.

Un formulaire de mise en candidature dûment rempli;
Un compte rendu rédigé par le candidat ou la candidate décrivant son rôle de
chef de file qu’a joué l’organisme en matière de littératie familiale et les
réalisations découlant de son travail en matière d’alphabétisation;
Deux lettres d’appui indiquant pourquoi l’organisme proposé devrait recevoir
le prix. Les lettres peuvent faire état d’exemples précis tels que :
la façon dont l’organisme a fourni un soutien aux personnes ou organismes
participant à un programme de littératie familiale;
d’autres prix et témoignages de reconnaissance reçus;
D’autres éléments probants à l’appui tels que des copies d’articles de
journaux, de dossiers ou des éléments attestant le rôle de chef de file du
candidat et son engagement envers la littératie.
Envoyez le dossier de mise en candidature (y compris les pièces jointes) de
l’une des façons suivantes au plus tard le mardi 31 mai 2022 :
a.

Électroniquement, avant minuit le 31 mai 2022
(with the nomination forms signed and scanned) to sask.literacy@gov.sk.ca;

b.

Service de messagerie, au plus tard à 16 h le 31 mai 2022 à l’adresse suivante :
Bibliothèque provinciale et Bureau de la littératie
409A, rue Park
Regina (Saskachewan)
S4N 5B2

c.

Courrier de Postes Canada (timbre dateur apposé électroniquement ou
cachet de la poste apposé au plus tard le 31 mai 2022) à l’adresse
suivante :

Qui peut proposer une candidature à ce prix?
Toute personne âgée de plus de 18 ans peut soumettre un dossier de mise
en candidature dûment rempli (y compris tous les renseignements à
l’appui) pour le Prix d’alphabétisation 2022 du Conseil de la fédération.

Comment le lauréat du Prix d’alphabétisation du Conseil
de la fédération sera-t-il sélectionné?
Un comité de sélection indépendant examinera les mises en candidature
et sélectionnera le lauréat ou la lauréate du prix, qui sera avisé à
l’automne 2022.

Que recevra le lauréat du prix?
Le lauréat du Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération recevra un
médaillon portant une inscription, un certificat et un chèque de 300 $.

Comité de sélection du Prix d’alphabétisation 2022 du Conseil de la
fédération
a/s de Bibliothèque provinciale et Bureau de la littératie
409A, rue Park
Regina (Saskachewan)
S4N 5B2
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Bibliothèque provinciale
et Bureau de la Littéraie au :
306-787-2513
Pour imprimer le formulaire, visitez le site :
www.saskatchewan.ca/government/heritage-honours-and-awards/council-of-thefederation-literacy-award

Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération (Saskatchewan)
Formulaire de mise en candidature
Candidat :

Prénom

Nom de famille

Adresse

Ville/village

Téléphone (domicile)

Code postal

Téléphone (travail)

Courriel

Le candidat ou la candidate doit signer et accepter ce la déclaration suivante :
J’accepte d’être proposé comme candidat, ou proposée comme candidate, au Prix
d’alphabétisation 2022 du Conseil de la fédération. J’atteste l’exactitude des renseignements fournis et
consens à leur utilisation ou échange entre le ministère de l’Éducation et le comité de sélection du Prix
d’alphabétisation du Conseil de la fédération, uniquement pour les besoins de l’évaluation des
candidatures et de la sélection des lauréats. Si le prix m’est décerné, je consens également à la
publication de mon nom, de mon âge, du nom de la localité où je réside, d’un résumé de mes
réalisations et de ma photo dans les médias ainsi qu’à leur inclusion, aux fins de publicité, dans les
publications du gouvernement de la Saskatchewan relatives à ce prix.

Signature du candidat ou de la candidate

Date

Le ministère de l’Éducation recueille ces renseignements en application de l’alinéa 33c) de la loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée, intitulée Freedom of Information and Protection
of Privacy Act. N’hésitez pas à composer le 306-787-2513 pour toute question concernant la collecte de
ces renseignements.

Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération (Saskatchewan)
Formulaire de mise en candidature
Auteur de la proposition de candidature

Prénom

Nom de famille

Poste

Organisme

Adresse

Ville/village

Téléphone (domicile)

Province

Téléphone (travail)

Code postal

Courriel

La personne proposant la candidature doit signer et accepter la déclaration suivante :
Je propose cette candidature et certifie qu’il s’agit d’une description fidèle des activités pour lesquelles
la personne est proposée.

Signature de la personne proposant la candidature

Date

Liste de contrôle pour la mise en candidature
Le dossier de mise en candidature comprend :




un formulaire de mise en candidature dûment rempli et signé par l’auteur de la proposition et le
candidat;
un compte rendu personnel rédigé par le candidat ou la candidate;
deux lettres d’appui indiquant les raisons pour lesquelles la personne proposée devrait recevoir
le prix.
Le dossier de mise en candidature :




peut être transmis électroniquement (inclure les formulaires signés et numérisés) ou expédié par la
poste;
doit avoir un timbre dateur apposé électroniquement ou un cachet de la poste au plus tard le
31 mai 2022.

