
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

TÉLÉCHARGER le formulaire et le remplir électroniquement.  
SIGNER et JOINDRE ce formulaire aux autres documents de mise en candidature. 
NOTE : Pour la catégorie du Prix du travail collaboratif exceptionnel,  
veuillez remplir un formulaire par candidat.  

Catégorie de prix : 

Code postal : 

Nom :

No du brevet d’enseignement : 

Adresse du domicile :  

Ville :  

Téléphone (domicile) :  Courriel : 

CANDIDAT :  

ÉCOLE DU CANDIDAT : 

Nom de l’école : 

Nom du directeur :  

Adresse :  

Ville :  Code postal : Téléphone : 

Date limite des mises en candidature : le 20 décembre 2022 

Confidentialité de l'information – veuillez lire attentivement. Éducation et Apprentissage de la petite 
enfance Manitoba recueille des renseignements personnels sur les candidats en vertu de la Loi sur 
l'administration scolaire. Ces renseignements sont protégés par les dispositions de la Loi sur l'accès à 
l'information et la protection de la vie privée. Ils ne sont recueillis que pour permettre au comité de 
sélection de choisir les lauréats et ne peuvent donc être utilisés que par ce comité, dans le cadre de 
son mandat. Dans le présent document, le genre masculin appliqué aux personnes est employé sans 
aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

        Sexe :

Niveau(x) scolaire(s) enseigné(s) en ce moment : 

Femme
Homme

Division scolaire : 
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Élève Collègue  
Parent/tuteur Directeur d’école 
Commissaire Cadre divisionnaire 

Code postal : 

Courriel : 

Élève Collègue  
Parent/tuteur Directeur d’école 
Commissaire Cadre divisionnaire 

Code postal : 

Courriel : 

PREMIER PROPOSANT : 

Nom : 

Lien avec le candidat : 

Adresse : 

Ville : 

Téléphone : 

Nom :  

Lien avec le candidat : 

Adresse : 

Ville : 

Téléphone : 

Veuillez préciser (ex. : directeur adjoint) : 

DEUXIÈME PROPOSANT : 

Veuillez préciser (ex. : directeur adjoint) : 

SIGNATURES : 

 PREMIER PROPOSANT : Je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans le présent dossier
de mise en candidature sont, à ma connaissance, vrais, complets et exacts.

   Signature du premier proposant : 

 DEUXIÈME PROPOSANT : Je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans le présent
dossier de mise en candidature sont, à ma connaissance, vrais, complets et exacts.

Signature du deuxième proposant : 

 CANDIDAT : Je, soussigné(e), consens à cette mise en candidature et atteste que tous les renseignements 
contenus dans ce dossier de mise en candidature sont, à ma connaissance, vrais, complets et corrects. 
J'autorise les responsables des Prix du Manitoba pour l'excellence en éducation à vérifier le statut 
professionnel de mon brevet d'enseignement auprès de la Section des brevets. Je comprends que le nom 
des lauréats, les idées et les méthodes des lauréats peuvent être publiés dans le site Web de l'Éducation et 
de l'Apprentissage de la petite enfance ou inclus dans des communiqués de presse du gouvernement.

Signature du candidat : 
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