Programme de projet de soudage de la classe « Forgé par la jeunesse »

FORMULAIRE DE DEMANDE
Parrainé par la Fondation du soudage CWB
Dates limites de dépôt des demandes pour 2021-2022 :
La Fondation du soudage CWB est fière de soutenir les programmes de soudage des écoles
primaires et secondaires canadiennes et de célébrer la créativité avec la Programme de projet
de soudage de la classe « Forgé par la jeunesse ».
Dates limites
14 juin 2021
30 juillet 2021

Septembre 2021

Détails de la date limite
Ouverture de la demande
Clôture des demandes de subvention
Il s’agit de la date finale pour les soumissions. Tous les candidats
seront informés par la Fondation du soudage CWB de la réussite de
leur candidature.
Annonces des bénéficiaires

Survol

La Fondation du soudage CWB est un organisme de bienfaisance enregistré qui soutient l’industrie
canadienne du soudage en sensibilisant le public et en offrant des programmes visant à remédier à la
pénurie et à l’inadéquation des compétences en soudage au Canada. Une grande partie de notre travail
consiste à soutenir l’enseignement du soudage dans les écoles secondaires. Avec nos donateurs et nos
partenaires, nous développons et fournissons un soutien pour les programmes éducatifs, les biens
d’équipement, les consommables et les équipements de protection afin de créer et d’améliorer des
environnements d’apprentissage de qualité dans les programmes technologiques scolaires. Depuis 2013,
nous avons travaillé avec des centaines d’éducateurs à travers le Canada pour améliorer leurs
installations de soudage. Nous avons entendu d’innombrables histoires sur les projets novateurs que les
éducateurs ont utilisés pour enseigner le soudage et d’autres compétences aux élèves du secondaire.
Pour célébrer la créativité et les efforts déployés dans le cadre de ces projets, et pour continuer à
soutenir l’enseignement du soudage dans les écoles secondaires, la Fondation du soudage CWB est fière
d’annoncer la programme de projet de soudage de la classe « Forgé par la jeunesse ». Ce prix
récompensera les projets de classe exceptionnels par une récompense financière pour le programme de
soudage de chaque école gagnante.
MONTANTS DES PRIX
Première place : 15 000
Deuxième place : 10 000
Troisième place : 5 000
Mentions honorables : 10 prix de 1 000 $ chacun
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SECTION 1
Nom de l’institution :
Adresse de l’institution (inclure le code postal) :

Numéro de téléphone de l’institution :
Adresse électronique de l’institution :
Adresse du site Web de l’institution :
Nom de la commission scolaire :
Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré :
Personne-ressource pour la demande (nom de l’éducateur) :
Numéro de téléphone de la personne-ressource pour la demande :
Adresse électronique de la personne-ressource pour la demande :
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Critères d’admissibilité :

Pour être admissibles, les candidats doivent représenter une école intermédiaire, de premier cycle ou
secondaire au sein d’un conseil scolaire public ou séparé canadien. Pour assurer la conformité aux règles
de l’ARC pour les organismes de bienfaisance enregistrés, le conseil scolaire doit répondre aux critères
de “donataire reconnu” tels que définis par l’ARC (par exemple, le conseil scolaire est un organisme de
bienfaisance enregistré).

Instructions :

L’éducateur doit remplir le formulaire de demande et fournir une lettre de soutien signée par la
commission scolaire ou l’administrateur de l’institution.

Processus de sélection :

Les candidatures seront examinées et jugées par un comité consultatif de l’équipe de direction du
groupe CWB. Les décisions relatives aux prix relèvent de la responsabilité de la Fondation du soudage
CWB et sont approuvées par son conseil d’administration indépendant.

Processus de demande :

Les demandeurs doivent fournir un formulaire de demande dûment rempli. Les informations suivantes
sont requises :
1. Un aperçu des programmes de soudage actuellement en place (y compris les programmes offerts, le
nombre d’instructeurs et le niveau de participation des étudiants).

2. Une description du projet et de ses origines
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3. Dessins du projet
TÉLÉCHARGEMENT : (veuillez joindre ou fournir un lien vers une plateforme en ligne, par exemple
Dropbox ou Google Drive)
4. Liste du matériel nécessaire au projet et instructions étape par étape
TÉLÉCHARGEMENT : (veuillez joindre ou fournir un lien vers une plateforme en ligne, par exemple
Dropbox ou Google Drive)
5. Participation en classe, résultats d’apprentissage et impact sur les élèves

6. Photos et vidéos
TÉLÉCHARGEMENT : (veuillez joindre ou fournir un lien vers une plateforme en ligne, par exemple
Dropbox ou Google Drive)
7. Participation de la communauté (le cas échéant)
8. Nombre d’élèves participant à votre projet de soudage

Une fois que toutes les demandes auront été examinées et qu'une décision aura été prise, les
demandeurs seront informés de leur statut.
Attentes des bénéficiaires :
Toutes les organisations candidates doivent confirmer qu’elles acceptent les attentes suivantes si elles
reçoivent un financement :
•
Accepter d’être reconnu publiquement ;
•
Accepter de partager la soumission de leur projet par le biais du site Web et des médias sociaux
de la Fondation en tant que ressource de projet pour les autres éducateurs en soudage ; et
•
Accepter d’inclure le nom et les photos de l’organisme dans toute communication interne et/ou
externe ou dans tout matériel de marketing que la Fondation juge approprié.
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SECTION 2 (Déclaration)
Je certifie que le présent formulaire de demande a été rempli au mieux de mes connaissances
et de mes convictions. Je consens également à l’utilisation de mon nom, du nom de mon école
et du nom de ma commission scolaire dans le matériel promotionnel si un financement est
accordé. (Tous les autres renseignements personnels recueillis seront utilisés uniquement pour
la demande de programme).

Signature du demandeur

Date
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