
Informations sur le jeune candidat

1.

2.

3.

Prix « Je suis capable, j'ai réussi! »
Si vous désirez présenter la candidature d’un élève, nous vous invitons à suivre les 
consignes suivantes :

Le dossier de chaque candidat doit être présenté par deux personnes, dont un 
intervenant du milieu scolaire. Le formulaire de nomination doit être rempli de façon 
concertée entre les répondants. Ce formulaire devrait contenir des informations 
spéci�ques sur le candidat.
L’un des répondants doit nécessairement parvenir du milieu scolaire que fréquente le 
candidat. Les membres du jury se référeront à cette personne (présentateur référant) 
pour la remise des récompenses. Le second répondant peut être un membre de la 
famille, un membre du personnel de l’école ou une autre personne connaissant bien 
l’élève.

Nous vous demandons de prêter attention aux questions et de remplir avec précision 
chacune des sections a�n que le jury puisse réellement juger de l’évolution de l’élève 
présenté. Plus l’information est complète et détaillée, meilleures sont les chances!

Note : Le masculin a été utilisé dans l'unique but d'alléger le texte.

*Obligatoire

Nom : *

Nom de l'un des parents : *

Adresse courriel de l'un des parents : *



4.

5.

6.

7.

8.

Une seule réponse possible.

Autre :

ordinaire

spécialisée

École : *

Ville où est située l'école :  *

Niveau scolaire : *

Âge : *

L’élève fréquente une classe... *



9.

Une seule réponse possible.

Autre :

un élève présentant des di�cultés d’ordre comportemental de type intériorisé (ex. :
anxiété, dépression)

un élève présentant des di�cultés d’ordre comportemental de type extériorisé (ex. :
opposition, hyperactivité)

les deux (un élève présentant des di�cultés d'ordre comportemental de type
intériorisé et extériorisé)

Informations sur le premier répondant

10.

11.

12.

13.

14.

Informations sur le second répondant

L’élève est considéré comme... *

Nom : *

Lien avec le candidat : *

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat? *

Numéro de téléphone : *

Courriel : *



15.

16.

17.

18.

19.

Présentation du candidat

20.

Nom : *

Lien avec le candidat : *

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat? *

Numéro de téléphone : *

Courriel : *

Décrivez les principales difficultés manifestées par l’élève au cours de la dernière
année au regard du respect de soi, des pairs, de l’adulte et de l’environnement. Au
moins deux de ces aspects doivent être abordés et décrits.

*



21.

22.

23.

Décrivez les principales améliorations dans le comportement de l’élève au cours
de la dernière année au regard du respect de soi, des pairs, de l’adulte et de
l’environnement. Au moins deux de ces aspects doivent être abordés et décrits.

*

Quels moyens, interventions ou stratégies concrets ont été mis en place au cours
de la dernière année pour aider l’élève à améliorer son comportement? Expliquez
en quoi ils ont aidé ou changé les choses pour lui? Toute intervention d’inspiration
médicale (ex : médication) ne pourra être considérée si utilisée sans autre soutien
comportemental.

*

Pourquoi cet élève devrait-il être choisi pour recevoir un prix « Je suis capable, j’ai
réussi! »?

*



24.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Questions ou commentaires :

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



