RECONNAISSANCE DES COTISANTS
COTISANTS ACTIFS
ACTIFS DE
L’ADFO
Objectif
La politique a pour objectif d’établir les critères d’attribution des prix de reconnaissance des
cotisants actifs de l’ADFO;
Objet
La politique a pour objet de reconnaître le travail et les réalisations d’une direction ou direction
adjointe ayant apporté des contributions importantes ou exceptionnelles au sein de son
association régionale ou de sa communauté;
Contexte
L’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes compte
parmi ses cotisant actifs des directions et directions adjointes œuvrant dans des conseils
scolaires public ou catholique, dans des écoles élémentaire ou secondaire avec des cultures
propres à chaque région.

PRIX DE LA PRÉSIDENCE
Le prix de reconnaissance revête un caractère officiel, et, est conçu de manière souple et
opportune.
Ce prix est ouvert à tous les cotisants actifs de l’Association.

Ce prix est décerné à un cotisant actif qui :
o fait une contribution exceptionnelle à son ADFO régionale ou provinciale, par exemple :
en faisant des recommandations qui rehaussent l’image ou le profil de l’Association;
en améliorant la façon dont l’ADFO dessert ses cotisants actifs ou en améliorant le mode
de fonctionnement de l’ADFO;
en ayant un impact sur le sentiment d’appartenance et la participation des cotisants actifs
aux activités, formations, rencontres, AGA et autres de l’Association.

Critères de sélection :
une ou des réalisations marquantes ayant favorisé la reconnaissance du rôle et de la place
de l’ADFO au sein du conseil ou de la province;
être un modèle et une source de motivation pour les collègues quant à l’implication auprès
de l’Association;
contribuer à améliorer le fonctionnement ou la visibilité de l’ADFO régionale ou provinciale;
et
faire preuve d’un engagement particulier à l’égard de l’ADFO.
Ce prix est non-monétaire :
Une plaque sera remise aux récipiendaires du prix du Président.
Les noms des récipiendaires paraîtront sur notre site Web de l’ADFO.
Exclusion :
Présidences provinciales ne peuvent pas être en nomination pour ce prix pour le travail
effectué pendant leur mandat.
PROCESSUS DE SÉLECTION
1. Le processus suivant servira à choisir les candidats :
1.1. Un appel de candidatures est envoyé à toutes les ADFO régionales et affiché sur le
site Web de l’ADFO;
1.2. Les candidats peuvent être présentés par leur ADFO régionale ou leurs pairs;
1.3. Le proposant remplit le « Formulaire de prix d’appréciation de l’ADFO » et inclut une
courte biographie du candidat et les raisons de sa mise en candidature;
1.4. Le comité exécutif examine les candidatures et les soumet au comité de sélection;
1.5. Le comité de sélection sera composé d’au moins trois anciennes présidences qui
représentent les régions et qui ne sont pas en nomination;
1.6. Le président provincial informe les récipiendaires des prix.

Formulaire de nomination – Prix de la présidence
Ce prix est ouvert à tous les cotisants actifs de l’ADFO.
Les nominations doivent être reçues deux semaines avant le colloque annuel de l’ADFO.
Nom de la personne nominée :
Conseil scolaire :
Courriel :

École :
Téléphone :

Veuillez cocher :

□
□

La personne est au courant de la nomination.
La personne n’est pas au courant de la nomination.

Veuillez décrire comment la personne contribue de façon exceptionnelle à son ADFO
régionale ou provinciale (par exemple, en faisant des recommandations qui rehaussent l’image
ou le profil de l’Association, en améliorant la façon dont l’ADFO dessert ses cotisants actifs ou
en améliorant le mode de fonctionnement de l’ADFO, en ayant un impact sur le sentiment
d’appartenance et la participation des cotisant actifs aux activités, formations, rencontres, AGA
…).

Note : Les présidences provinciales ne peuvent pas être en nomination pour ce prix pour le travail effectué
pendant leur mandat.

Nom de la personne qui fait la nomination :
Signature :

Date :
Veuillez retourner le formulaire rempli à lianerollin@adfo.org
Le prix sera remis lors du banquet.

Usage interne
Cotisant actif régulier depuis :
Accusé de réception
Soumission au comité de sélection

