PRIX POUR LES ANNÉES DE SERVICE
Présenté par l'Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É.
Chers collègues, amis et familles :
L'ADPE est heureux d'offrir une fois de plus notre nouveau prix pour les années de service, qui offre aux
EPE l’opportunité d'être reconnus par leurs collègues pour leurs années de service dans l'éducation de la
petite enfance à l'Î.-P.-É. Le prix pour les années de service est un prix d'étape de carrière décerné aux EPE
qui ont fourni un service de garde d'enfants à l'Île-du-Prince-Édouard pendant une période désignée (5, 10,
15, 20, 25, 30 ans et plus). Les récipiendaires du prix pour les années de service seront honorés au cours
d’une cérémonie de remise de prix lors de notre conférence d'automne, le 14 novembre 2019.
Veiller sur les jeunes enfants et les éduquer est l'une des professions les plus importantes de notre
société. Les éducateurs de la petite enfance, et les programmes qu'ils présentent, offrent un soutien et
une éducation essentiels aux jeunes enfants. En effet, leur impact sur chaque enfant dure toute une vie.
Tous les professionnels de la petite enfance peuvent être admissibles au prix pour les années de service
des EPE (voir l'admissibilité plus bas). Toute personne peut postuler pour recevoir le prix ; aussi, les mises
en candidature peuvent être déposées par un pair ou un directeur en guise de reconnaissance de
l'engagement exemplaire et du dévouement à l'éducation de la petite enfance.
Pour recevoir une reconnaissance ou pour reconnaître vos collègues, veuillez soumettre le formulaire de
mise en candidature approprié (ci-joint). Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre site
Web, à l’adresse www.ecdaofpei.ca, ou en appelant le bureau de l’ADPE au (902) 368-1866. Le délai de
soumission des documents de candidature est fixé à midi du 1 octobre 2019.
Sincèrement,
Melanie Cochrane
Présidente, ADPE

ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE
PRIX POUR LES ANNÉES DE SERVICE
Présenté par l'Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É.

Admissibilité :
•

•
•

Années d'engagement dans l'éducation de la petite enfance : les récipiendaires doivent travailler
actuellement dans un établissement de garde agréé à l'Île-du-Prince-Édouard et doivent avoir
été dans ce domaine depuis un certain nombre d'années (ex. : 5, 10, 15, 20, 25, 30 et plus) au
31 décembre 2018.
Historique du lieu de travail : les récipiendaires doivent fournir les noms de leurs lieux de travail et
des personnes à contacter, et le nombre d’années d’engagement (voir le formulaire joint).
Adhésion à l’ADPE : les récipiendaires doivent être membres actuels de l'Association pour le
développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É.

Frais des mises en candidature
Aucun frais de mise en candidature n’est applicable si le récipiendaire détient un billet pour notre
conférence d'automne, le 14 et 15 novembre. Si le récipiendaire n'assiste pas à la conférence des frais de
mise en candidature de 10 $ (taxes incluses) doivent être joints au formulaire de mise en candidature.

Date limite des mises en candidature
La date limite pour soumettre les candidatures pour le prix pour les années de service est le 1 octobre
2019.

Soumission des mises en candidature
Veuillez soumettre le formulaire de mise en candidature (et les frais correspondants, le cas échéant) en
personne ou par courrier à :
Association pour le développement de la petite enfance
Attn : Prix pour les années de service
3 Brighton Road, Room 115
Charlottetown, PE C1A 8T6
Ou envoyez par courriel à info@ecdaofpei.ca une copie scannée du formulaire de mise en candidature en
précisant l’Objet « Mise en candidature pour le prix pour les années de service ». Dans le courriel, veuillez
indiquer le mode de paiement des frais de mise en candidature (le cas échéant).

PRIX POUR LES ANNÉES DE SERVICE
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Veuillez inclure une feuille séparée pour chaque récipiendaire.
Nom du récipiendaire
N° d'adhésion à l'ADPE du récipiendaire :
Lieu de travail actuel:
Poste :
Niveau de certification :
Université/Collège et année de fin d'études (le cas échéant) :
Années de service en tant qu’EPE (cochez une option) :
⃝ 5 années
⃝ 10 années
⃝ 15 années
⃝ 20 années
⃝ 25 années
⃝ 30+ années
Nom de l'organisation ou de l'individu reconnaissant le récipiendaire :

Nom du lieu de travail

Nom et numéro de téléphone de la personne à
contacter pour confirmer l'emploi

Total des années de service

Nombre
d'années
d'emploi

