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Temple de la renommée de l’éducation
des TNO 2021-22
Information sur le processus de mise en candidature
Chaque année, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF)
sollicite les mises en candidatures pour le Temple de la renommée de l’éducation. Cette
distinction permet de reconnaître et de saluer les Ténois qui ont rendu des services
exemplaires ou se sont dévoués dans le domaine de l’éducation.

Personnes et organisations admissibles à cet honneur :
Personnel administratif
Membres du conseil d’administration
du Collège Aurora
Enseignants du Collège Aurora

Conseillers
Concierges

Personnel du Collège Aurora
Membres du conseil d’administration
Membres de l’administration scolaire
de district ou du conseil scolaire de
division
Surintendants

Directeurs d’école
Étudiants
Aides-enseignants

Processus de sélection :

Aînés

Enseignants

Sociétés commanditaires
Gouvernements autochtones;

Employés membres de
l’Association des enseignants et
enseignantes des Territoires du
Nord-Ouest (AETNO) :
Membres du CCP
Entraîneurs
Organismes bénévoles
Candidats méritant l’hommage
à titre posthume

Un comité de sélection formé de représentants du MÉCF, de l’Association des enseignants
et enseignantes des Territoires du Nord-Ouest (AETNO) et des surintendants de
l’éducation examinera chaque nomination et déterminera les candidats à retenir en
fonction d’un ensemble des critères.
De plus, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation peut décerner un Prix
spécial du ministre à sa discrétion chaque année. Le ministre n’est pas tenu de suivre le
processus de sélection par notation.
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Trousse de mise en candidature
Pour qu’elle soit étudiée par le comité de sélection, la trousse de mise en candidature doit
contenir ce qui suit :
• Les coordonnées du candidat et du proposant.
• Une lettre de soutien ou de référence;
• Signature du candidat indiquant qu’il est au courant de sa nomination, ou
signature du proposant qui indique que le candidat autorise le dépôt de sa
candidature;
La date limite pour les mises en candidature est le 8 avril 2022.

Conditions et critères
Pour être admissible, le candidat doit respecter les conditions suivantes :
• Il doit être résident des TNO depuis au moins cinq ans ou, s’il ne réside plus
aux TNO, il doit y avoir résidé pendant plus de 15 ans.
• Il doit avoir contribué de manière importante et durable à la vie éducative aux TNO;
• Il doit être animé du désir authentique d’avoir une influence positive.

Chaque candidature sera évaluée à l’aide des critères suivants qui ont tous la même
valeur :
1. Contribution à l’essor de la profession : La façon dont la personne ou le groupe a
contribué à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage aux TNO;
2. Leadership : La façon dont la personne ou le groupe a fait preuve de
leadership, en plus de sa contribution à la vie éducative;

3. Adaptation de l’éducation aux cultures autochtones : La façon dont la
personne ou le groupe a appuyé et encouragé les cultures et les langues
autochtones;

4. Portée de l’influence : La façon dont la personne ou le groupe a influencé
un élève, une école, ses collègues et sa communauté;

5. Contribution à la vie de la communauté : La façon dont la personne ou le
groupe a participé à des activités communautaires, les a appuyées ou les a
dirigées.
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Temple de la renommée de l’éducation des TNO 2021-22
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Veuillez envoyer le formulaire de mise en candidature, la lettre d’appui à la mise en
candidature et tous les documents connexes à EducationHallofFame@gov.nt.ca d’ici
le 8 avril 2022.
RENSEIGNEMENTS SUR L’AUTEUR (VOUS)
NOM DE L’AUTEUR DE LA CANDIDATURE :
NO DE TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
Quelle est votre relation avec le candidat?

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
NOM DU CANDIDAT :
COLLECTIVITÉ D’ORIGINE :
NO DE TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
Lien du candidat avec le système
d’éducation : (élève, enseignant,
bénévole, parent, entraîneur, etc.)

3. SIGNATURE
Signature de l’auteur de la candidature

Date

En apposant sa signature ci-dessous, le candidat confirme qu’il répond aux critères sur la résidence ténoise
énoncés à la page 2 et qu’il autorise le dépôt de sa candidature.
Signature du candidat

Date
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Soutien à la mise en candidature pour le Temple de la renommée de
l’éducation
Veuillez expliquer pourquoi vous souhaitez que votre candidat soit
intronisé au Temple de la renommée de l’éducation. Dans votre texte,
n’oubliez pas de mentionner les critères d’évaluation de la trousse de mise en
candidature.

