Formulaire de mise
en candidature

Reconnaissance

Honneur au mérite
2020

Date limite d’inscription : le 13 mars 2020

La reconnaissance Honneur au mérite a été initiée dans le but de promouvoir l’excellence des
membres de la TRÉAQ et de la Commission professionnelle de la formation professionnelle,
générale et aux entreprises (CPFGPE) de l’Association québécoise des cadres scolaires
(AQCS); occupant des fonctions de conseil, de soutien ou d’encadrement en formation
professionnelle (FP) ou en éducation des adultes (FGA) ou aux services aux entreprises (SAE)
dans les centres. Cette reconnaissance est attribuée lors du colloque annuel de la TRÉAQCPFGPE et sera décernée à un professionnel ou une professionnelle ainsi qu’à un ou une
gestionnaire. Les deux récipiendaires se seront distingués par leurs réalisations, leur
professionnalisme et leurs pratiques novatrices.

Procédure de mise en candidature
• Les récipiendaires sont des membres de la TRÉAQ ou de la CPFGPE;
• Les candidatures doivent être proposées par un membre de la TRÉAQ ou de la CPFGPE;
• Les candidatures proposées doivent répondre aux conditions d’admissibilité;
• Seuls les dossiers dûment complétés dans le cahier de mise en candidature et conformes aux
exigences seront retenus.

Note : Les membres du jury, les membres des conseils d’administration des organisations
partenaires et du comité organisateur du colloque ne peuvent soumettre leur candidature
ni être récipiendaires de cette reconnaissance.

Condition d’admissibilité
Le candidat ou la candidate doit :

• œuvrer en FP, en FGA ou aux SAE;
• travailler pour une commission scolaire ou une organisation scolaire autochtone du Québec,
membre de la TRÉAQ ou être membre de la CPFGPE;

• être proposé ou proposée par un membre de la TRÉAQ ou par un membre de la CPFGPE.

Critères de sélection
• Les candidatures seront évaluées en fonction des qualités professionnelles et personnelles
ainsi que par les actions concrètes réalisées dans leur milieu.

• Le candidat ou la candidate a :

~ relevé, grâce à son implication, d’importants défis au regard de la formation professionnelle
~
~
~
~

(FP), de la formation générale des adultes (FGA) ou des services aux entreprises (SAE);
contribué, par des actions ou des moyens novateurs, à la notoriété ou au positionnement
de la FP, de la FGA ou des SAE;
su insuffler à ses pairs le goût du dépassement;
été, par ses compétences, une référence aux yeux des acteurs de la FP, de la FGA ou
des SAE;
été un ambassadeur ou une ambassadrice hors pair de la FP, de la FGA ou des SAE et a
eu un impact significatif dans son milieu sur le plan local, régional ou national.
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Comité de sélection 2020
Le comité a le mandat d’évaluer les candidatures et de choisir les lauréats ou les lauréates. Il
est composé de trois personnes : Yanik Arbour, coprésidente du comité organisateur du colloque
TRÉAQ-CPFGPE, Chantal Bérubé, AQCS, Luce Quévillon, TRÉAQ

Procédure
• Cahier de mise en candidature disponible auprès de :

Johanne Villeneuve (johanne.villeneuve@treaq.ca) et d’Elaine Laberge (elaberge@aqcs.ca)

• Dossier doit être rempli électroniquement et expédié à :
Johanne Villeneuve (johanne.villeneuve@treaq.ca) de la TRÉAQ au plus tard le 13 mars 2020.

Attribution de la reconnaissance
Les lauréats ou lauréates recevront une reconnaissance conçue spécifiquement pour mettre en
valeur la contribution des membres qui travaillent en FGA, FP et SAE. Le prix sera décerné
lors du colloque TRÉAQ-CPFGPE, le vendredi 29 mai 2020, au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis.
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Partie 1 — Renseignements sur la personne mise en
candidature
Monsieur

Madame

Nom
Centre
Commission scolaire
Cochez

Professionnel

Cadre

TRÉAQ

CPFGPE

Titre de la fonction
Membre de
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone au travail
Courriel

Identification de la personne qui présente la candidature
Monsieur

Madame

Nom
Commission scolaire
Membre de

TRÉAQ

CPFGPE
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Partie 2 — Renseignements sur la candidate ou le candidat
Pour chacune des sections, présenter les réalisations et les engagements de façon claire et
concise en privilégiant l’utilisation d’une liste à puces.

A relevé des défis
Présenter et expliquer un ou des défis relevés, au regard de la formation professionnelle (FP), de
la formation générale des adultes (FGA) ou des services aux entreprises (SAE), grâce à son
implication.(100 mots maximum en points de forme)

A contribué à la notoriété ou au positionnement du ou des services
Présenter et expliquer des actions ou des moyens novateurs qui ont contribué à la notoriété ou
au positionnement de la FP, de la FGA ou des SAE. (100 mots maximum en points de forme)
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Conduite insufflant le goût du dépassement
Indiquer et décrire les actions et les moyens qui ont incité les pairs à se dépasser. (100 mots
maximum en points de forme)

Compétences considérées comme référence dans le milieu
Indiquer et décrire les compétences qui sont une référence aux yeux des acteurs de la FP, de la
FGA ou des SAE. (100 mots maximum en points de forme)
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Ambassadeurs
Est ou a été un ambassadeur ou une ambassadrice hors pair de la FP, de la FGA ou des SAE et
a eu un impact significatif dans son milieu sur le plan local et régional ou national. (100 mots
maximum en points de forme)
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Partie 3 — Consentement de la candidature
La candidate ou le candidat accepte que sa nomination, le cas échéant, soit diffusée par la
TRÉAQ et l’AQCS, et que sa photo et une brève description de ses réalisations soient publiées
dans les outils de communication de la TRÉAQ et de l’AQCS (médias sociaux, InformAQCS,
Infolettre de la TRÉAQ, site Web), les outils de communication de sa commission scolaire
(infolettre, site, etc.)
La lauréate ou le lauréat accepte de recevoir son prix lors du colloque TRÉAQ-CPFGPE, le
vendredi 29 mai 2020, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.
J’atteste l’exactitude des faits présentés dans le dossier de candidature et j’autorise leur
publication.
Signature

Lieu

Date

Partie 4 — Signature de la personne déposant la candidature
Signature

Lieu

Date

Pour transmission par courriel, n’oubliez pas de sauvegarder le document à partir du menu
Fichier – Enregistrer sous et l’envoyer à l’adresse suivante johanne.villeneuve@treaq.ca.

Nous vous remercions pour votre participation!
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