CONCOURS Valorisons le personnel enseignant
débutant, organisé par Moi, j’enseigne!
L’objectif principal du service d’appui Moi, j’enseigne!, que gère Le Centre franco, est d’offrir un
accompagnement sur mesure au personnel enseignant débutant des 12 conseils scolaires de
langue française de l’Ontario et du Consortium Centre Jules-Léger.
Le but de ce concours est de reconnaître la richesse des accomplissements du personnel
enseignant débutant pendant les deux premières années en poste.
1. Durée du concours
Le concours débute le 5 mai 2022. La date limite de participation est le 2 juin 2022, à minuit.
2. Qui peut soumettre une recommandation?
2.1 Toute personne résidant au Canada et âgée de 18 ans ou plus au début de la période du
Concours et connaissant bien une enseignante débutante ou un enseignant débutant peut
soumettre une recommandation.
2.11 Une seule personne peut nommer plus d’une enseignante ou d’un enseignant.
2.12 Il n’est pas possible de nommer plusieurs fois la même enseignante ou le même
enseignant. Une seule candidature nominative sera acceptée.
2.13 Les candidatures en groupe ne seront pas admissibles (p. ex., les enseignantes et
enseignants de 3e année).
2.2 L’enseignante ou l’enseignant recommandé doit, au moment du concours, être en poste dans
l’un des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario ou du Consortium Centre JulesLéger.
2.3 La personne qui recommande une candidate ou un candidat devra l’informer avant de
soumettre sa candidature.

2.4 Les membres de la famille d’une candidate ou d’un candidat et ainsi que les employées et
employés de Moi, j’enseigne! ne peuvent pas soumettre de candidatures.
2.5 Une enseignante ou un enseignant ne peut pas se nommer elle-même ou lui-même.
2.6 Tous les renseignements fournis aux fins de ce concours doivent être véridiques, exacts et
complets.
3. Comment participer – Aucun achat requis.
3.1 Du 5 mai au 2 juin 2022, toute personne de 18 ans et plus qui rend hommage à une enseignante
ou à un enseignant débutant qu’elle connaît en remplissant le formulaire de participation sur la
page Web du concours accessible sur moijenseigne.ca est automatiquement inscrite au
concours.
3.2 Les recommandations doivent être envoyées en remplissant le formulaire suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/concoursmoijenseigne.
3.3 Les recommandations seront analysées par un jury constitué de membres de l’équipe de Moi,
j’enseigne! et de membres du personnel du Centre franco.
3.4 La désignation des quatre grands gagnants se fera le 15 juin 2022 à la suite d’une délibération
des membres du jury.
4. Prix à gagner
4.1 Les prix à gagner :
4.11 Quatre prix à la suite du concours seront attribués par le comité de sélection au
personnel enseignant gagnant.
4.12 Un prix sera remis aux personnes ayant soumis les recommandations gagnantes.
4.2 Les 4 personnes gagnantes pourront suivre gratuitement un cours de leur choix menant à une
qualification additionnelle de 125 heures, que propose le Centre franco, d’une valeur de 795 $ +
taxes (offre valable pour un an). Les personnes ayant recommandé une personne gagnante
recevront une carte-cadeau de 100 $ pour tout achat de ressources à la librairie Le coin du livre.
4.3 Le prix doit être accepté tel que décrit au présent règlement et ne peut être ni transféré ni
substitué. Le prix ne peut être échangé ni en tout ni en partie contre de l’argent comptant.
4.4 Un représentant du service Moi, j’enseigne! communiquera avec les gagnantes et les gagnants
par courriel. Le courriel de la personne qui a soumis la candidature de la personne gagnante sera
compris dans la communication.

4.5 Les gagnantes et gagnants devront répondre à cette communication par courriel au plus tard le
30 juin 2022. Si elles et ils omettent de confirmer, elles et ils perdront leur droit de gagner.
5. Droit applicable
5.1 Le présent règlement est régi par les lois de la province de l’Ontario et du Canada, dont les
tribunaux ont une compétence exclusive.
5.2 Ce concours est nul là où la loi le proscrit et est assujetti à toutes les lois et réglementations
fédérales, provinciales, territoriales et municipales du Canada et de chaque province, territoire
et municipalité du Canada, respectivement.
5.3 En participant au concours, les participantes et participants acceptent de se conformer au
présent règlement et aux décisions prises par Moi, j’enseigne, qui se chargera de l’application.
6. Consentement à l’utilisation des renseignements personnels
6.1 En remplissant le formulaire de recommandation et en fournissant des renseignements
personnels sur vous et sur la personne que vous recommandez, chaque participante ou
participant accorde à Moi, j’enseigne! et au Centre franco la permission de recueillir et d’utiliser
ses coordonnées, y compris le nom du conseil scolaire, aux seules fins de l’administration du
concours et de la sélection des gagnantes et des gagnants.
6.2 Les noms des gagnantes et des gagnants du concours seront affichés sur le site Internet de Moi,
j’enseigne! et sur les médias sociaux du Centre franco. En participant au concours, elles et ils
accordent l’autorisation de publier leur nom.
6.3 Moi, j’enseigne! se réserve le droit de publier le nom des gagnantes et des gagnants dans
certains médias et dans tout autre outil de communication qu’il utilise.
6.4 En participant au concours, les candidates et candidats acceptent de se conformer au présent
règlement et aux décisions prises par l’équipe de Moi, j’enseigne, service du Centre franco, qui se
chargera de l’application.

