Règlement

Prix Reconnaissance AQGS 2022
Le Prix Reconnaissance AQGS vise à reconnaître des personnes qui
apportent une contribution exceptionnelle à leur milieu et au rayonnement
de la garde scolaire.
Annuellement, deux prix sont remis pour chacune des catégories suivantes :
•
•

un prix pour le personnel éducateur;
un prix pour le personnel technicien et le personnel qui occupe la fonction de
classe principale.

Le Prix Reconnaissance AQGS est réservé aux membres de l’Association
québécoise de la garde scolaire.
Qui sont les nommés?
Pour que la mise en nomination pour un Prix Reconnaissance AQGS soit
considérée par le comité de sélection :
• la personne nommée doit être employée par un service de garde
membre de l'Association québécoise de la garde scolaire;
• le bulletin de mise en nomination doit être dûment complété, avant la
date limite, par une autre personne que la personne nommée;
• la personne nommée ne doit pas être un membre actuel du conseil
d'administration de l'Association;
• la mise en nomination doit viser une personne, et non une équipe ou un
groupe de personnes.
Sélection des lauréats
Un comité de sélection choisi par l’Association étudiera les nominations pour
nommer les lauréats de chacune des catégories. Le comité de sélection sera
formé d’au moins trois personnes. Tous les membres du comité de sélection
doivent être membres de l'Association ou travailler pour un organisme membre
de l'Association.
Bulletin de mise en nomination
Pour soumettre une candidature, vous devez fournir un court texte de
présentation de 350 mots faisant valoir la créativité, l’engagement et le
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leadership de la candidate ou du candidat. Vous devrez également inscrire les
informations suivantes :
Personne qui soumet la nomination
• nom et prénom;
• adresse courriel;
• numéro de téléphone pour vous joindre;
• lien avec la personne mise en nomination.
Personne nommée
• nom et prénom;
• titre d’emploi;
• lieu d’emploi;
• adresse complète du lieu d’emploi.
LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE EST LE VENDREDI
1ER AVRIL, 17 H.
Voici des exemples de lien avec la créativité, l’engagement et le leadership de
votre candidature desquels vous pourriez vous inspirer :
Créativité
• Comment les actions de cette personne ont-elles fait ou peuvent-elles
faire progresser la garde scolaire au Québec?
• Comment sa contribution permet-elle d’améliorer les pratiques au sein
de l’équipe-école?
• Pour quelles actions (projet, idée, solution innovante, etc.) cette
personne se démarque-t-elle?
Engagement
• Comment cette personne joue-t-elle un rôle digne de mention au sein de
l’équipe-école, de la communauté ou autre?
• Comment démontre-t-elle de l’implication et du dynamisme dans le
cadre de son travail?
• Pour quelles raisons est-elle reconnue dans son milieu?
• Quelles sont ses aptitudes ou attitudes qui témoignent de son
engagement?
Leadership
• Comment les actions de cette personne contribuent-elles à valoriser
l’image de la garde scolaire au sein de sa communauté ou au Québec?
• Comment participe-t-elle au développement des compétences de
collègues? (enseignement, mentorat, supervision de stagiaires, etc.)
• Comment contribue-t-elle au développement d'un sentiment
d’appartenance au sein de l’équipe?
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