
	  

 
Le Prix Ronita deBlois de l’éducateur en arts canadien 

de l’année (de la maternelle à la 8e année)  
 
Le prix : 
Le récipiendaire se mérite, outre un certificat, un 
prix de 1 000 dollars, gracieuseté de la famille de la 
regrettée éducatrice en arts, Ronita deBlois.  
 
Calendrier annuel : 
La secrétaire générale de la SCÉA/CSEA doit 
recevoir les candidatures au plus tard le 30 sept. 
afin de les acheminer au sous-comité des prix aux 
fins dʼétude.  
Le récipiendaire sera informé au plus tard le 15 déc. 
et le prix sera décerné dans le cadre de la 
conférence annuelle.  
 
Les critères : 
Sont admissibles les éducateurs en art qui 
enseignent de la maternelle à la 8e année dans une 
école publique ou privée canadienne. Le candidat 
devra être un enseignant en art en milieu ou fin de 
carrière et respecter les critères ci-après : 
• excellence démontrée en matière dʼenseignement 

des arts ou de recherche  
• leadership dans le domaine de lʼenseignement 

des arts 
• contribution importante à lʼenseignement des arts 

au niveau local et au-delà 
• membre de la SCÉA/CSEA  
• respect du mandat de la SCÉA/CSEA 
 
Veuillez soumettre les documents ci-après : 
• ce formulaire de candidature dûment rempli 
• une lettre dʼappui dʼun homologue professionnel 
• le curriculum vitae du candidat 
• une photo du candidat et de 2 à 3 photos du 

candidat à lʼœuvre auprès dʼétudiants et/ou de 
ses œuvres dʼart ou de celles de ses étudiants  

 
Pour toute question, 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
 
 
 
 
 

 
Candidat  
   Nom :
 
   Adresse : 
 
   Courriel :
 
   Fonction : 
  
   Établissement : 
 
Proposant
   Nom : 
 
   Adresse :  
 
   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 national de la SCÉA/CSEA  
Département des programmes et de lʼinstruction 
Faculté des sciences de lʼéducation 
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 : Utiliser Adobe Acrobat pour compléter le 
formulaire, LE SAUVEGARDER, et lʼenvoyer par 
messagerie électronique (avec pièces jointes) à : 
office.csea@gmail.com. 
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