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Le prix de l’éducateur en santé et sécurité de Travail sécuritaire NB reconnaît l’apport
d’éducateurs qui démontrent un engagement envers la promotion et l’avancement
de la santé et de la sécurité auprès des jeunes.
Une personne proposée aura fait preuve de plusieurs ou de tous les exemples suivants de leadership exceptionnel :
n La personne proposée est au service d’une école de la maternelle à la 12e année ou d’une garderie éducative au sein d’une
école jusqu’à la 12e année et a fait preuve d’un engagement concret envers la création d’une culture de sécurité chez les jeunes
néo-brunswickois.
n La personne proposée souligne l’importance de la santé et de la sécurité par le biais de curriculums éducatifs et agit comme
modèle pour ce qui est de pratiques de santé et de sécurité à l’école / la garderie éducative et pendant les activités
parascolaires.
n La personne proposée fait la promotion de la santé et de la sécurité auprès des jeunes à l’aide de conférenciers en sécurité de
l’extérieur tels des spécialistes en santé et en sécurité ou des spécialistes en la matière.
n La personne proposée collabore avec Travail sécuritaire NB pour élaborer et promouvoir des initiatives de santé et de sécurité
(peut se servir des ressources de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB; peut participer au concours annuel de vidéos à
l’intention des jeunes du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et de Travail sécuritaire NB; etc.).
n La personne proposée fait plus que son devoir pour appuyer le message général de santé et de sécurité auprès des jeunes de la
province.
Remarque : Les équipes ou groupes d’éducateurs qui collaborent sur des initiatives de santé et de sécurité sont admissibles. Si une équipe
ou un groupe remporte un prix, un seul prix en argent et une seule plaque ne seront remis. Les employés de Travail sécuritaire NB et les
membres de leur famille immédiate (parents, frères, sœurs, enfants ou une personne / un groupe habitant sous le même toit) ne sont pas
admissibles au prix.

Candidatures
Les élèves, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; les districts scolaires / écoles; les garderies
éducatives au sein d’écoles; les pairs; et les parents ou groupes de parents peuvent proposer des noms pour ce prix.
Décision
Un comité formé de représentants de Travail sécuritaire NB et du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance choisira les gagnants.
Prix
n Deux prix seront remis, soit un à une personne / un groupe du secteur francophone et un à une personne du secteur
anglophone.
n Les gagnants recevront une plaque et un prix de 500 $. Un prix de 500 $ sera également remis à l’école du gagnant.
n Les gagnants seront reconnus à la Conférence sur la santé et la sécurité de Travail sécuritaire NB, qui se déroulera du 3 au
5 octobre 2018. Dans le cas d’un groupe, un membre sera demandé d’accepter le prix au nom du groupe à la Conférence.

Mise en candidature
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli d’ici le vendredi 18 mai 2018, à 23 h 59 (heure de l’Atlantique), en utilisant
l’une des méthodes suivantes :
1. Courriel : Faites une copie numérique du formulaire rempli et envoyez-la à l’adresse jessica.macdonald@ws-ts.nb.ca.
2. Télécopieur : Envoyez le formulaire rempli par télécopie à Jessica MacDonald au 506 859-6911.
3. Poste : Jessica MacDonald, Travail sécuritaire NB, 30, rue Englehart, pièce F, Dieppe (N.-B.) E1A 8H3

Prix de l’éducateur en santé et sécurité de Travail sécuritaire NB 2018
Formulaire de mise en candidature
Vos coordonnées

Nom : 								École : 				
Garderie éducative au sein de l’école : 					

Tél. :			

Courriel :

Renseignements sur la personne proposée

Nom de la personne proposée / du représentant du groupe :

				

(Si vous proposez un groupe, veuillez indiquer le nom de tous les membres du groupe au point 7.)

École / Garderie éducative au sein de l’école : 						

Titre :
Nombre d’inscriptions :

Tél. :					Courriel :
Décrivez comment la personne proposée a satisfait aux critères suivants* :

1

La personne proposée fait preuve d’un engagement envers la création d’une culture de sécurité chez les jeunes néo-brunswickois.

2

La personne proposée souligne l’importance de la santé et de la sécurité par le biais de curriculums éducatifs et agit comme modèle
pour ce qui est de pratiques de santé et de sécurité à l’école et à la garderie éducative, et pendant les activités parascolaires.
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3

La personne proposée fait la promotion de la santé et de la sécurité auprès des jeunes à l’aide de conférenciers de l’extérieur.

4

La personne proposée collabore avec des organismes de prévention des accidents comme Travail sécuritaire NB.

5

La personne proposée fait plus que son devoir afin d’appuyer le message général de santé et de sécurité.

6

Au cours de la dernière année, environ combien de jeunes ont été touchés par les efforts de la personne proposée?

7

Notes ou commentaires additionnels :

*Si vous avez besoin de plus d’espace pour les réponses, veuillez joindre un document distinct.
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