
Prix Claudette-Tardif du Conseil français 

Le Prix Claudette-Tardif du Conseil français récompense les enseignants albertains qui, au fil des 

ans, ont fait preuve d’une persévérance constante en matière d’enseignement en français et sont des 

ambassadeurs exemplaires de notre profession. Les mises en candidature doivent être reçues chaque 

année avant la fin de juin. Les candidatures proposées et non retenues seront à nouveau considérées 

pour ce prix pendant l’année scolaire suivante. 
 

Pour toute question concernant le Prix Claudette-Tardif du Conseil français, veuillez contacter 

Mme Monique Gravel à l’ATA à Edmonton au 780-447-9400 ou au 1-800-232-7208. 

 

 
 

Critères d’admissibilité 

La personne recommandée doit être membre assidu du Conseil français de l’ATA, et avoir : 

 
a) contribué de façon significative et durable à la promotion du français en Alberta, 

b) influencé directement son école ou sa communauté par son dynamisme et sa vitalité, 

c) transmis efficacement et de diverses façons ses connaissances et habiletés à ses collègues, 

d) enrichi les compétences et connaissances pédagogiques dans son milieu, et si possible avoir 

e) été impliquée à l’échelon provincial ou national à l’avancement du français en éducation. 

 

 
 

Procédure de désignation 

1- Tout membre régulier du Conseil français peut proposer une candidature. 

2- Chaque candidature doit être appuyée par deux autres membres réguliers du Conseil 

français. 

3- Les formulaires de mise en candidature doivent être envoyés à Mme Monique Gravel, 

agente de liaison de l’ATA auprès du Conseil français. 

4- Les mises en candidature doivent être reçues à l'ATA d'Edmonton avant le 

dernier jour de juin. Les personnes recommandées et non sélectionnées seront à 

nouveau considérées pour ce prix pendant l’année scolaire suivante. 

5- Le Comité de sélection des prix honorifiques du Conseil français considère toutes les 

candidatures pour le Prix Claudette-Tardif et remet ses recommandations au Bureau de 

direction en octobre. 

6- La remise du Prix Claudette-Tardif a lieu lors du congrès annuel du Conseil français. 

7- Le nom du récipiendaire est annoncé dans le programme du congrès ainsi que dans les 

médias. 

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 



Prix Claudette-Tardif du Conseil français 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 
1. Coordonnées de la personne dont vous soumettez la candidature : 

 
Prénom  :___________________________________ Nom  : ______________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

 
Tél. (résidence) : _______________________________ Tél. (travail) : _____________________________ 

 

Emploi :    

 

 

 

Signature  de la personne candidate Date 

 
2. Indiquez, sur une feuille séparée, les raisons pour lesquelles vous proposez cette personne. 

 
3. Membres du Conseil français qui soutiennent sa candidature : 

 
a) Prénom :   Nom :                                                                       

Adresse :      

Tél. (résidence) : Tél. (travail) :    

Emploi :    

 

 

Signature Date 

 
b) Prénom :   Nom :                                                                       

Adresse :      

Tél. (résidence) : Tél. (travail) :    

Emploi :    

 

 

Signature Date 
 

c) Prénom :   Nom :    

Adresse :    

Tél. (résidence) :   Tél. (travail) :    

Emploi :    

 

 

Signature Date 

 
Pour officialiser cette candidature, acheminez ce formulaire dûment rempli à 

Mme Monique Gravel (monique.gravel@ata.ab.ca), Alberta Teachers’  Association 
11010 142 Street NW, Edmonton AB T5N 2R1 

avant la fin du mois de juin 
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