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Prix de distinction d’Ophea 2022 
- Dossier de mise en candidature -

Le Prix de distinction d’Ophea est remis à une personne qui est chef de file dans 
l’avancement des possibilités inclusives promouvant un mode de vie sain, actif et 
inclusif pour les enfants et les jeunes dans les communautés scolaires de l’Ontario.    

Critères d’admissibilité : 
 Les contributions de la personne lauréate ont un impact à l’échelle provinciale ou

régionale.
 Elle a fait preuve d’excellence dans la sensibilisation et la revendication,

l’établissement de partenariats, ou la mise en œuvre de programmes innovateurs et
inclusifs de qualité.

 Elle a fait une contribution à long terme envers l’amélioration de la santé et du bien-
être des enfants et des jeunes de l’Ontario.

 Elle est bien connue d’Ophea pour ses contributions et ses années de service et
de soutien pour le bien-être des élèves.

 Son travail ou bénévolat a un impact dans les écoles ou les communautés (p. ex.,
personnel enseignant, travailleurs de la santé publique, fournisseurs de programmes
de loisirs).

Le Prix de distinction d’Ophea est remis en mémoire de Bing Caswell, un professionnel 
dévoué dont le leadership et l’engagement ont contribué à l’avancement des connaissances 
et de la compréhension dans le domaine de l’éducation physique et santé. 

Pour soumettre une candidature pour les Prix Ophea 2022, un dossier de mise en 
candidature doit être dûment rempli et envoyé à Ophea.   

Le dossier de mise en candidature d’Ophea comprend : 

• Le formulaire de mise en candidature;

• Le résumé de l’admissibilité de la candidature (un résumé expliquant comment la
personne candidate satisfait aux critères d’admissibilité pour le prix).
* Pour qu’une candidature soit prise en considération pour un Prix Ophea, chaque élément du
dossier de mise en candidature doit être dûment rempli.
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Consignes pour les mises en candidature 
• Une personne peut être mise en candidature pour un prix par année seulement.

• La candidature d’une personne qui n’est pas sélectionnée pour un Prix Ophea 2022
peut à nouveau être soumise dans les années ultérieures.

• Une personne peut remporter chaque prix Ophea une seule fois.

• Les dossiers de mise en candidature dûment remplis sont évalués par le conseil
d’administration d’Ophea; tous les renseignements demeurent confidentiels.

• Les personnes candidates doivent être avisées de leur mise en candidature et les
lauréates et lauréats seront contactés par Ophea avant de faire l’objet d’un profil sur
Ophea.net ou tout autre moyen de communication.

Veuillez faire parvenir le dossier de mise en candidature dûment rempli à :  
reconnaissance@ophea.org  

d’ici le 16 septembre 2022 en inscrivant pour objet : Ophea Awards Nominations 
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Prix de distinction d’Ophea 2022 
- Formulaire de mise en candidature -

Information sur la personne qui soumet la mise en candidature 
Prénom : ___________________ Nom de famille : ________________________________ 
Adresse : ______________________________Ville/Municipalité______________________ 
Province : ________ Code postal : ___________ Téléphone : (____)___________________ 
Nom de l’organisation : _______________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________ 

Information sur la personne candidate  
Prénom : ___________________ Nom de famille : ________________________________ 
Adresse : ______________________________Ville/Municipalité______________________ 
Province : ________ Code postal : ___________ Téléphone : (____)___________________ 
Nom de l’organisation : _______________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________ 

Dans quel secteur la personne candidate travaille-t-elle? 
1. Éducation

 Élémentaire  Anglais  Français  Immersion française  Privée  
 Autre Conseil scolaire (veuillez préciser) : _________________________ 
 Secondaire  Anglais  Français  Immersion française  Privée  
 Autre Conseil scolaire (veuillez préciser) : _________________________ 
 Postsecondaire  Faculté d’éducation  
 Autre (veuillez préciser) : _______________________________________ 

2.  Santé publique (veuillez préciser) : __________________________________
3.  Loisirs (veuillez préciser) : ________________________________________
4.  Secteur privé (veuillez préciser) : ___________________________________
5.  Gouvernement (veuillez préciser) : __________________________________
6.  ONG/Association (veuillez préciser) : ________________________________
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Prix de distinction d’Ophea 2022 
- Résumé de l’admissibilité de la candidature -

Veuillez répondre aux questions ci-dessous dans un document MS Word (maximum de 
500 mots par réponse).  

Critères d’admissibilité 

1. Veuillez décrire en abrégé l’historique d’emploi ou de bénévolat de la personne

candidate.

2. Veuillez décrire comment cette personne est une chef de file dans l’avancement
des possibilités promouvant un mode de vie sain, actif et inclusif pour les
enfants et les jeunes dans les communautés scolaires de l’Ontario. Il peut s’agir de

contributions se rapportant à la sensibilisation et la revendication, l’établissement de

partenariats, ou la mise en œuvre de programmes innovateurs et inclusifs de qualité.

3. Veuillez décrire comment cette personne a fait une contribution à long terme envers

l’amélioration de la santé et du bien-être des enfants et des jeunes de l’Ontario, y

compris toute année de service ou de soutien pour Ophea.

4. Veuillez inscrire les coordonnées de deux personnes qui peuvent valider les

renseignements fournis.

Nom : ______________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________

Nom : ______________________________________________________________ 
Courriel : ____________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________ 

Veuillez faire parvenir le dossier de mise en candidature dûment rempli à :  
reconnaissance@ophea.org  

d’ici le 16 septembre 2022 en inscrivant pour objet : Ophea Awards Nominations 
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