Merci de votre candidature au
prix GRIS-Fondation Simple Plan
Avant de commencer, veuillez prendre le temps de lire
ces quelques instructions.

Enregistrement du formulaire

Avant de commencer à remplir ce formulaire, nous vous recommandons de le
télécharger sur votre propre ordinateur. Plusieurs explorateurs internet tels que
Google Chrome le permettent aisément.
L’enregistrement de votre formulaire vous permettra d’y revenir plus tard et
donc de le remplir à votre rythme.
Envoi du formulaire

Si vous avez du matériel pour illustrer votre projet (ex : photos, extraits vidéos/
audios, présentations PowerPoint, articles de presse, etc.), n’hésitez pas à le
joindre à votre demande ! Si toutefois, les pièces jointes à votre candidature
sont trop volumineuses pour l’envoi courriel, il est possible de passer par des
plateformes en ligne, telles que Dropbox, Google Drive ou WeTransfer.
Une fois ce matériel prêt à l’envoi et le formulaire complété (vérifiez qu’aucune
question n’a été laissée sans réponse), envoyez le tout par courriel à
info@gris.ca.
Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à info@gris.ca ou par téléphone au 514 590-0016.
Merci une nouvelle fois de votre participation !

PRIX GRIS-FONDATION SIMPLE PLAN
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE
ET DE L’ENREGISTRER DANS VOS DOCUMENTS AVANT DE LE COMPLÉTER.

Titre du projet :
Nom de l’école :

Identification de la (ou des) personne(s) qui ont réalisé le projet
Élève(s) (préciser le niveau) :

Et/ou Intervenant (préciser la fonction) :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Si le projet a été réalisé par un ou des élèves, il est préférable que ce soit eux qui répondent aux questions suivantes. Pour
les aider, chaque question est suivie d’une description entre parenthèses du genre d’informations qui pourraient être
données.
Décrivez votre projet (Écris comme si tu le racontais à un ami) :
Comment le projet a-t-il été réalisé? (Exemple : Qui en a eu l’idée? Comment les autorisations nécessaires ont-elles été
obtenues? Quelles autres personnes ont été impliquées? De quelle façon? Quels supports matériels (affiches,
documents, vidéo, local, décor, costumes, etc.) ont été nécessaires? Comment ont-ils été réalisés? Avez-vous eu besoin
d’argent? Comment l’avez-vous obtenu?)

Quand le projet a-t-il été réalisé?
(Quelle date? Un seul jour? Une semaine? Toute l’année? Faisait-il partie d’une activité plus vaste de lutte à la
discrimination?)

Combien d’élèves ont été touchés par le projet et de quel(s) niveau(x) scolaire(s)?

Qu’est-ce qui vous permet de dire que ce projet a été un succès?
(Est-ce que beaucoup d’élèves ont pris le temps de bien regarder, de lire ou d’écouter votre message, ou de participer à
votre activité? Est-ce que vous avez eu des félicitations des élèves, des professeurs, de la direction de l’école?)

Quels conseils donneriez-vous à des élèves qui voudraient monter un projet semblable?

Qu’est-ce que votre implication dans ce projet vous a appris pour votre vie future?

Vous pouvez joindre à votre candidature tout autre matériel qui aiderait le jury à juger le projet
(des photos, des exemples de la documentation produite, etc.) et L'ENVOYER À INFO@GRIS.CA

IDENTIFICATION COMPLÈTE DE L’ÉCOLE CANDIDATE
Nom de l’école :
Adresse :
Commission scolaire :
Nombre d’élèves :
Niveaux scolaires :
PERSONNE-RESSOURCE responsable de la candidature
Nom :
Fonction :
Téléphone(s) :
Courriel :

Signature de la personne-ressource qui soumet le projet

Date

PROTOCOLE DE REMISE DU PRIX
Il est souhaitable que le ou les élèves qui ont réalisé le projet soient présents pour recevoir le prix et leur certificat.
Toutefois, dans le cas d’un groupe gagnant, les dépenses d’un seul représentant des élèves et d’un adulte
accompagnateur, seront remboursées par le GRIS-Montréal et le GRIS-Québec. Les parents de ces jeunes sont
invités d’office à la cérémonie mais leurs dépenses ne seront pas remboursées.
Le GRIS-Montréal et le GRIS-Québec pourront diffuser les informations suivantes concernant tous les dossiers
de mise en candidature : le nom de l’école, une description du projet, toutes les informations contenues dans les
documents de mise en candidature et qui ne permettent pas d’identifier des individus, de même que les noms et les
photos d’adultes prises durant la cérémonie de remise du prix.
Pour toutes autres informations (ex. : les noms et photos des élèves qui ont réalisé le projet ou qui y ont participé,
des photos de la cérémonie qui permettraient d’identifier des mineurs, etc.), le GRIS-Montréal et le GRISQuébec s’engagent à respecter les volontés de la personne-ressource et des autorisations parentales seront
nécessaires pour la diffusion de toute information qui permettrait d’identifier les mineurs concernés.

