
Dates importantes :

• Les candidatures doivent être reçues d’ici le 1er mai 2012.

• Le récipiendaire du prix sera avisé en juillet 2012.

• Une cérémonie de remise de prix aura lieu en septembre 2012.

Prière de faire parvenir le formulaire de mise en candidature,
la description écrite des raisons pour lesquelles la personne
mérite le prix et les lettres d’appui à :

Barbara Macnutt
Directrice, Secrétariat à l’alphabétisation
Ministère de Innovation et Études supérieures
C. P. 2000
Charlottetown (PE)  C1A 7N8

Téléphone : 902-368-6286
Télécopieur : 902-368-6144
Courriel : bemacnutt@edu.pe.ca

Pour télécharger un formulaire de mise en candidature ou pour
en savoir davantage, rendez-vous au site :

www.gov.pe.ca/go/literacy
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Comment préparer une mise en candidature
Connaissez-vous une personne, une organisation ou une
entreprise que vous décririez comme leader en alphabétisation?

Vous pouvez nommer une personne, une organisation ou une
entreprise qui :
•    habite ou se situe à l’Île-du-Prince-Édouard;
•    a démontré des qualités manifestes de leadership dans le domaine
      de l’alphabétisation;
•    en a inspiré d’autres; et
•    s’est engagée à l’apprentissage de toute une vie.

Prière de fournir :

1.   Un formulaire de mise en candidature dûment rempli (ci-joint);

2.   Une description incluant des exemples précis de :
   • comment le candidat a démontré du leadership dans le domaine
      de l’alphabétisation;
   • comment le candidat a inspiré les autres;
   • tous les prix et/ou reconnaissances reçues;
   • l’engagement du candidat à l’apprentissage de toute une vie.
   La description ne devrait pas dépasser deux pages tapées.

3.   Deux lettres d’appui dont l’une provenant :
   • d’une personne, d’une organisation, d’une entreprise, d’un
       établissement d’enseignement ou d’un organisme gouvernemental
      qui peut valider les contributions du candidat et l’autre
   • d’une personne qui a été inspirée par le candidat.
   Les lettres d’appui doivent être tapées et ne doivent pas dépasser
   deux pages. Elles doivent également expliquer, à l’aide

d’exemples précis :
• pourquoi le candidat mérite le prix;
• comment le candidat a démontré du leadership dans le domaine
   de l’alphabétisation et
• l’engagement du candidat à l’apprentissage de toute une vie.

Le Prix d’alphabétisation du Conseil
de la fédération est décerné annuellement
par les premiers ministres de chaque
province et territoire du Canada. Ce prix
a été créé pour rendre hommage aux
individus et aux organisations qui oeuvrent
dans le domaine de l’alphabétisation
au pays.

Les individus, les organisations et les
entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard ont
fait de grands progrès dans le domaine de
l’alphabétisation et ce faisant, ils inspirent

les autres à faire de même. Ces leaders préparent la voie au
développement de possibilités nouvelles et novatrices, permettant aux
Insulaires de retourner aux études. L’avenir économique de l’Île-du-
Prince-Édouard dépend d’une main-d’oeuvre alphabète, compétente
et bien informée. Pour réussir, les leaders et les champions de
l’alphabétisation sont essentiels.

Au cours des dernières années, nous avons célébré les réalisations
d’apprenants, d’éducateurs d’adultes et d’organisations communautaires.
Cette année, nous présenterons ce prix à un leader en alphabétisation
de notre communauté insulaire.

Aidez-nous à célébrer et à honorer le leadership d’une personne,
d’une organisation ou d’une entreprise en remplissant et en soumettant
un formulaire de mise en candidature.

Robert Ghiz
Premier ministre de
l’Île-du-Prince-Édouard

L’alphabétisation - notre responsabilité


