Le Prix d’Excellence Dick Hopkins en Enseignement
Technologique 2012
Les mises en candidature doivent être reçues au plus tard le vendredi 30 mars 2012
Dans un monde axé sur les technologies, il n’y a rien de plus
important que de s’assurer que la génération en devenir soit bien
préparée pour assurer sa survie et sa réussite. Pour atteindre cet
objectif, il est nécessaire d’avoir des enseignants en technologie
dévoués, enthousiastes et motivés. Des enseignants qui ont à
cœur le bien des élèves, qui excellent dans l’enseignement de la
technologie et qui réussissent à inspirer leurs élèves.
Dick Hopkins était l’un de ces enseignants. Un enseignant en
technologie dans les écoles secondaires de Napanee et de Sydenham
et à la Faculté d’éducation de Queen’s University, Dick Hopkins se
démarquait par son énergie et son enthousiasme digne d’un grand
enseignant en technologie ayant inspiré toute une génération
d’enseignants et d’élèves.
Un grand travaillant, Dick demandait constamment à ses élèves
de se surpasser pour accomplir de grandes choses. Dick était un
champion des projets communautaires, tel que le lit motorisé
pour les patients alités à l’hôpital local. Dick était également un
fervent des olympiades des compétences technologiques,
encourageant ses élèves à se surpasser, à faire preuve de leurs
talents auprès de la communauté et à travers le monde. Il a
toujours fait la promotion des métiers spécialisés en tant que
choix de carrière auprès de ses élèves. Au Queen’s University,
Dick était un enseignant admiré qui aura réussi à inspiré une
génération d’enseignants en technologie qui travaillent
maintenant un peu partout à travers la province.
Dick est décédé subitement en octobre 2002. En l’honneur
et en souvenir d’un ami et collègue, le Ontario Council for

Technology Education (OCTE) et Compétences Canada –
Ontario ont créé un prix d’excellence annuel pour
reconnaître un enseignant exceptionnel dans le domaine
des technologies. Cette année, ce prix sera présenté lors de
la compétition provinciale de Compétences Canada –
Ontario (mai 2012) en reconnaissance de sa participation et
de sa promotion active des olympiades et des événements
technologiques.
Ce prix vise à reconnaître l’excellence dans l’enseignement
technologique et à inspirer d’autres à accomplir des grandes choses.
Si vous connaissez un enseignant exceptionnel qui enseigne la
ere
e
technologie de la 1 à la 12 année, faites parvenir sa mise en
candidature. Reconnaître les accomplissements d’un de ses
collègues est à la fois inspirant et enrichissant.
Félicitations à nos gagnants des années antérieures :
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Mike Sewell, Limestone District School Board
Kevin Graham, Niagara District School Board
Bob Chambers, Limestone District School Board
Dan Kroetsch, Waterloo Catholic District School Board
Robert Darling, Grand Erie District School Board
Sergio Borghesi, Niagara Catholic District School Board
David Graves, Halton District School Board et
Bud Halpin, Saugeen District Secondary School
Randy Dyck, Waterloo Region District School Board et
Dario Rossit, Greater Essex County District School Board
Ray Morrison, Bluewater District School Board et
Cheryl Lovell, Greater Essex County District School Board

Critères et renseignements concernant la nomination :
Nous encourageons les individus et/ou organismes à tenir compte des critères suivants lors de la nomination d’un enseignant pour le
Prix d’excellence Dick Hopkins :
ere

e

1.

Le candidat doit être un enseignant en technologie de l’Ontario (sciences et technologie, 1 à la 8 année et/ou enseignement
e
e
technologique, 9 à la 12 année) ou un administrateur impliqué dans l’enseignement technologique. La mise en candidature d’une
personne qualifiée retraitée est permise.

2.

Le candidat doit faire preuve d’un programme d’enseignement exemplaire, qui comprend, sans pour autant s’y limiter, des projets
communautaires, la promotion des olympiades et événements technologiques et la promotion des métiers spécialisés et technologiques,
que ce soit à l’échelle locale, régionale, provinciale ou nationale.

3.

Le candidat doit être un enseignant membre de l’OCTE et/ou impliqué auprès de Compétences Canada – Ontario, qui démontre son
enthousiasme pour la profession de l’enseignement technologique, qui préconise l’enseignement et l’apprentissage de qualité et qui inspire
ses élèves et/ou collègues à se surpasser.
Veuillez compléter le formulaire de mise en candidature (page 2) et faire parvenir les renseignements nécessaires.

Le Prix d’Excellence Dick Hopkins en Enseignement
Technologique 2012

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Renseignements sur la personne qui présente le/la candidat(e) (En caractères d’imprimerie S.V.P.) :
Personne qui présente le/la candidat(e) :__________________ Relation avec la personne nominée :____________________________
École/Organisme :_____________________________________________________________________________________________
Téléphone :________________________________________Télécopieur :______________________________________________________
Courriel :________________________________________________________________________________________________________

Renseignements sur la personne nominée (En caractères d’imprimerie S.V.P.) :
Personne nominée :____________________________________________________________________________________________
École/Organisme :__________________________________Conseil scolaire :_____________________________________________
Domaine de spécialité (niveau enseigné et sujet) :__________________________________________________________________
Téléphone :_______________________________________Télécopieur :_______________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________
JUSTIFICATION / CONTRIBUTION DE LA PERSONNE NOMINÉE
•
Sur une autre feuille, donnez un aperçu en 250 mots de la contribution de l’individu dans l’enseignement technologique en
Ontario en énumérant les raisons pour lesquelles cet individu devrait recevoir le prix. Assurez-vous d’inclure des faits précis,
des événements planifiés, des initiatives et des activités inspirées par la personne nominée ou dans lesquels elle était
impliquée.
•

Veuillez inclure 3 lettres de référence pour la personne nominée. Des lettres de recommandation doivent accompagner le
formulaire de mise en candidature.

•

Les mises en candidature incomplètes ne seront pas considérées.
Toutes les mises en candidature doivent être reçues au plus tard le vendredi 30 mars 2012.
Un comité de juges sera sélectionné pour examiner les mises en candidature et choisir un gagnant. La décision des juges sera
définitive. Le gagnant sera avisé avant les Olympiades et sera invité à participer à la remise des prix.
Les mises en candidature doivent être envoyées aux soins de :

www.octe.on.ca

Prix d’excellence annuel Dick Hopkins
a/s de Compétences Canada—Ontario
100, avenue Campbell, bureau 11
Kitchener, Ontario N2H 4X8
Télécopieur: (519) 749-6322
Courriel: gails@skillscanada.com

www.skillsontario.com

