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Instructions
Les Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes rendent hommage aux équipes pour la sécurité et la tolérance dans les écoles de toute la province qui ont accompli un travail exceptionnel et novateur afin d’instaurer un climat scolaire positif. Voici l’occasion de nous parler du travail que fait votre équipe pour améliorer le climat dans votre école. Il y a trois étapes à franchir pour remplir et envoyer le formulaire de candidature.
                   • 1re étape – Nommez votre école
          • 2e étape – Indiquez les accomplissements de votre équipe
          • 3e étape – Appuyez votre équipe
1re étape - Nommez votre école
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1re étape - Nommez votre école
Renseignements sur l’école
Cochez ce qui s’applique à votre école : *
1)
2)
Adresse de l’école
Renseignements sur la personne qui présente la candidature (à remplir par cette personne)
N’importe qui peut proposer la candidature d’une équipe pour la sécurité et la tolérance dans les écoles. C’est l’occasion de mettre votre équipe à l’honneur pour le travail essentiel qu’elle fait afin d’instaurer un environnement sécuritaire, inclusif et tolérant dans votre école.
Je suis : *
►
Renseignements sur l’équipe (indiquez les noms des principaux membres de l’équipe) *
Les équipes pour la sécurité et la tolérance dans les écoles devraient comprendre au moins un ou une élève et doivent compter au moins un parent, un membre du personnel enseignant, un membre du personnel non enseignant, un partenaire communautaire et la directrice ou le directeur de l’école (tel que requis dans la Politique/Programmes Note no 144).
Élève  
Parent/ tuteur ou tutrice 
Éducateur ou éducatrice 
Membre du personnel non enseignant 
Partenaire communautaire 
Directeur ou directrice d’école 
Directeur adjoint ou directrice adjointe 
2e étape – Indiquez les accomplissements de votre équipe
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2e étape – Indiquez les accomplissements de votre équipe
Décrivez trois activités ou pratiques clés de votre école qui ont eu la plus grande incidence sur l’instauration ou le maintien d’un climat scolaire positif. Elles peuvent inclure un ou plusieurs des éléments indiqués dans le document Promotion d’un climat scolaire positif.
En ce qui concerne ce qui se fait dans votre école dans chacun de ces domaines, indiquez les activités ou pratiques qui illustrent la plus grande créativité, le plus grand esprit d’initiative ou le plus grand leadership de la part de l’équipe pour la sécurité et la tolérance dans les écoles. N’oubliez pas que les activités et pratiques seront évaluées en fonction de la créativité, de l’esprit d’initiative et du leadership, et non du nombre d’éléments intégrés. De plus, lorsque vous décrivez les améliorations qui se sont produites dans votre école, essayez de fournir des données quantitatives (comme par exemple le pourcentage de changement). 
Visitez ontario.ca/ecolesaccueillantes pour consulter Promotion d’un climat scolaire positif qui contient des exemples d’activités, et trouver des renseignements supplémentaires sur l'éducation inclusive, ainsi que d’autres ressources indiquant les caractéristiques d’une école sécuritaire et tolérante telles que le plan d'action pour l'équité en matière d'éducation, la promotion du bien-être et l'éducation inclusive. De plus, le Plan type de prévention et d’intervention en matière d’intimidation présente quelques stratégies de prévention et d’intervention qui peuvent appuyer les efforts des écoles et des conseils pour promouvoir un climat scolaire positif.
Remarque : Ne nommez personne d’autre que vous-même dans cette section. 
« Il n’existe pas de solution unique garantissant la création d’un climat scolaire positif ni son maintien. Pour réussir, il faut la collaboration soutenue, continue et totale de toutes les personnes concernées. » - Promotion d’un climat scolaire positif, ressource pour les écoles (2013).
Activité ou pratique *
Éléments (cochez toutes les cases pertinentes) * 
Niveau *
Description (maximum de 250 mots)
Veuillez indiquer le nom du projet au complet, suivi de son acronyme, au besoin. *
Pour voir des exemples de description de projets d’anciens lauréats des Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes, consultez le site : http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/award.html.
Défis *
Incidence réelle *
3e étape – Appuyez votre équipe
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3e étape – Appuyez votre équipe
Formulaire de renseignements sur les auteurs des lettres d’appui
Il faut présenter deux lettres d’appui dont au moins une d’un(e) élève ou d’un parent. Chaque lettre doit être présentée sur le formulaire et inclure la signature et le nom au complet de son auteur. Les lettres d’appui ne peuvent pas provenir d’un membre de l’équipe pour la sécurité et la tolérance dans les écoles qui est mise en candidature ou d’un membre de sa famille. Remarque : Si l’élève qui désire présenter une lettre d’appui a moins de 18 ans, il faut obtenir le consentement d’un parent ou de son tuteur ou sa tutrice.
Lettre d’appui 1 – Élève ou parent/tuteur ou tutrice *
Cliquez ici pour accéder au formulaire 1 à remplir et à insérer ci-dessous.
►
►
Lettre d’appui 2 – Toute autre personne *
Cliquez ici pour accéder au formulaire 2 à remplir et à insérer ci-dessous.
►
►
Insérez les deux fichiers en pièces jointes
Fichier
Créé le
Modifié le
Taille (MB)
Sélectionner
Comment avez-vous appris l’existence des Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes? (Cochez toutes les réponses appropriées) *
►
Appui du conseil
Représentant du conseil ou de l’administration scolaire (directrice ou directeur de l’éducation ou agente ou agent de supervision)
Vérification
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Vérification
Avis de collecte et d’utilisation des renseignements personnels
Le ministère de l’Éducation (le Ministère) recueille des renseignements personnels sur les équipes pour la sécurité et la tolérance dans les écoles  qui sont mises en candidature pour les Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes. Les renseignements personnels proviennent des formulaires de lettres d’appui et des discussions avec la personne qui présente la candidature. Le Cabinet de la Première ministre et le Ministère les utiliseront pour administrer les Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes. Des fournisseurs tiers, leurs évaluateurs et un comité de sélection établi par le Ministère participeront à l’administration des Prix. 
Tous les renseignements personnels sont recueillis conformément au paragraphe 38 (2) et à l’alinéa 39 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, dans sa version modifiée. Pour avoir d’autres renseignements sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, communiquez avec le chef d’équipe, ServiceOntario pour le ministère de l’Éducation, 14e étage, édifice Mowat, 900 rue Bay, Toronto ON M7A 1L2, ou appelez au 416 325-2444 ou au 416 325-3408 (ATS) ou sans frais en Ontario au 1 800 387-5514, ou au 1 800 263-2892 (ATS) ou 1 800 268-7095 ou visitez ontario.ca/ecolesaccueillantes.
Je
le
confirme que les 
renseignements contenus dans ce dossier de mise en candidature sont, à ma connaissance, d’actualité et exacts.
si nécessaire
Je
suis âgé(e) de moins de 18 ans et ai obtenu le consentement de 
qui est mon parent/mon tuteur ou ma tutrice, le
.
Cochez (√) les points ci-dessous avant de cliquer sur « Présenter » *
Envoyez votre mise en candidature par courriel à l’adresse paas@curriculum.org.
Seuls les dossiers complets seront examinés. Visitez www.ontario.ca/ecolesaccueillantes pour avoir d’autres renseignements.
Ce document ou l’information qu’il contient est disponible sur demande dans d’autres formats. Veuillez transmettre toute demande d’autres formats de ce document au Service des programmes d’études Canada à l’adresse paas@curriculum.org.
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