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Renseignements sur l’école
Adresse de l’école
Faites-vous partie de l’équipe pour la sécurité et la tolérance dans les écoles qui est mise en candidature ou de la famille d’un membre de l’équipe?  *
Si oui, vous ne pouvez pas rédiger de lettre d’appui. Veuillez consulter le site suivant :  http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/nominate.html
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Instructions
On vous a demandé de rédiger une lettre pour appuyer la candidature de votre école aux Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes. Ces prix 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.
Cette lettre devrait :
         •  comporter du texte uniquement (pas de photos ou d’illustrations)
         •  tenir sur trois pages au maximum
         •  ne contenir aucun renseignement personnel autre que sur vous-même (pas de noms d’autres personnes) 
         •  être imprimée et signée par son auteur
         •  être numérisée et envoyée par courriel ou être donnée à votre école ou à la personne qui présente la candidature
Sauvegardez une copie de votre lettre pour vos dossiers.
Seuls les formulaires complètement remplis seront examinés.
La date limite de présentation des candidatures aux Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes est le 16 février 2018 à  17 h HNE.
Pour obtenir d’autres renseignements sur les Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes, visitez ontario.ca/ecolesaccueillantes.
Partie 1 – Renseignements sur la personne qui présente la candidature
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.supportInformation.sectionHeader.somExpression)
Partie 1 – Renseignements sur la personne qui présente la candidature
Il faut présenter deux lettres d’appui qui doivent chacune inclure la signature et le nom au complet de leur 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 *
Je suis :
►
Je suis :
►
Lettre d’appui 2 - Toute autre personne *
Je suis :
►
►
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Partie 2 – Lettre d’appui
Expliquez, avec exemples clairs à l’appui, pourquoi l’équipe pour la sécurité et la tolérance dans les écoles mérite une reconnaissance toute particulière. 
Please write the Letter here
Dans cette section :
         •  indiquez le nom complet des projets, suivi par son acronyme éventuel
         •  ne donnez le nom de personne d’autre que vous-même
         •  n’incluez pas de documents additionnels parce qu’ils ne seront pas pris en compte.
         •  cliquez ici pour des conseils pour rédiger une lettre convaincante. Ceux-ci peuvent être utiles lors de la rédaction de votre lettre.
« 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) 
Consultez ce document à www.ontario.ca/ecolesaccueillantes.
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Partie 3 – Consentement à la collecte indirecte de renseignements personnels
Avis de collecte et d’utilisation des renseignements personnels
Le Cabinet de la Première ministre et le ministère de l’Éducation (le « Ministère ») utiliseront les renseignements personnels fournis dans les formulaires de mise en candidature et les lettres d’appui ainsi que dans les discussions avec la personne qui présente la candidature afin d’administrer les Prix de la première ministre pour les écoles acceuillantes. Le Cabinet de la première ministre administre les prix. 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.
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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