!

Prix d’excellence de l’éducation artistique communautaire
de la CSEA/SCÉA
Le Prix :
Outre un certificat d’excellence, le ou la
récipiendaire recevra une bourse de 500 dollars,
généreusement offerte par la Dre Mary
Blatherwick en raison de son intérêt marqué pour
l’éducation artistique en milieu communautaire.

Candidat

L’échéancier annuel :

Fonction :

Les candidatures doivent être soumises à la
secrétaire-générale de la CSEA/SCÉA au plus tard
le 30 sept. Elles seront ensuite acheminées au souscomité des prix et bourses aux fins d’étude.
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) au plus tard le 15
dec. et le prix sera remis dans le cadre de la
conférence annuelle.

Les critères :
Les candidats à ce prix peuvent être des éducateurs
en art en milieu communautaire ou des organismes
communautaires œuvrant au Canada. Les candidats
devront :
• avoir fait preuve de leadership en éducation
artistique communautaire ;
• avoir apporté une contribution significative en
éducation artistique au niveau local et au-delà ;
• avoir respecté le mandat et la mission de la CSEA/
SCÉA.

Veuillez soumettre les éléments ci-après :
• le formulaire de candidature dûment rempli ;
• la lettre d’appui d’un homologue
professionnel ;
• le curriculum vitae du ou de la candidate (s’il
s’agit d’une personne) ;
• de trois à cinq photos de la personne ou de
l’organisation sélectionnée, incluant des
photos d’activités artistiques et/ou d’œuvres
d’art.
Pour toute ques:on, veuillez communiquer avec
Mary-Jane Emme, secrétaire générale de la
SCÉA/CSEA, à lʼadresse oﬃce.csea@gmail.com, ou
Mary Ann Dobson, directrice des prix, à lʼadresse
mary.ann.dobson@epsb.ca

Nom :
Adress :
Courriel :

Établissement :

Proposant
Nom :
Adress:
Courriel :
Fonction :
Établissement :

Veuillez choisir une méthode de soumission :
A : Imprimer le présent formulaire, le compléter et
l'envoyer par courrier, (avec pièces jointes) à :
Mary-Jane Emme
Secrétaire générale de la SCÉA/CSEA
Bureau naHonal de la SCÉA/CSEA
Département des programmes et de lʼinstrucHon
Faculté des sciences de lʼéducaHon
Université de Victoria
B.P. 1700, STN CSC
Victoria, BC V8W 2Y2
B : Imprimer le présent formulaire, le compléter, le
numériser et lʼenvoyer par messagerie
électronique (avec pièces jointes) à :
oﬃce.csea@gmail.com
C : UHliser Adobe Acrobat pour compléter le
formulaire, LE SAUVEGARDER, et lʼenvoyer par
messagerie électronique (avec pièces jointes) à :
oﬃce.csea@gmail.com

