Appel à nominations pour le PRIX COMMEMORATIF D’EXCELLENCE
PAUL VAN DONGEN en éducation musicale
Paul van Dongen (1927-2015) fut pendant de nombreuses années membre du Niagara
Symphony Orchestra, chef d’orchestre et éducateur en musique talentueux dans le Conseil
scolaire de Lincoln County. Véritable champion des arts, il fut le fondateur du Summer Music
Camp (1962) et du Niagara Youth Orchestra (1965), inspirant et encourageant l’amour de la
musique chez les jeunes depuis des décennies.
L’héritage que nous laisse Paul, continue aujourd’hui. Le NSO a l’honneur de célébrer sa
mémoire en récompensant un enseignant/e qui continue cette tradition d’excellence grâce à
l’intégration de la musique dans la salle de classe et dans le cursus scolaire, contribuant ainsi à
une vibrante culture des arts dans le Niagara.
Critères et processus de nomination:
 Reconnaissance d’un/e enseignant/e qui contribue de manière importante aux arts en
intégrant la musique dans la salle de classe et dans le cursus scolaire – un/e «
Champion/ne des arts »
 Ouvert à tous/toutes les enseignant/es d’écoles primaires de la Région du Niagara
 Les nominations peuvent être faites par tout/e principal/e ou collègue
 Remplir le formulaire de nomination et le retourner au Niagara Symphony Orchestra
 Veuillez utiliser autant d’espace que nécessaire pour fournir une nomination détaillée
 Nominations acceptées jusqu’au 20 juin 2018
 Pour plus d’informations: 905-687-4993 poste 223
Processus d’attribution du prix:
 Les soumissions sont évaluées par un comité comprenant des représentant/es du NSO,
des consultants du conseil et des membres désignés dans la communauté éducative
 Le/la lauréat/e sera annoncé/e en novembre 2017
 Le/la gagnante recevra une plaque et ses élèves seront invités à assister à un concert en
matinée du Classical Family 3 en tant qu’invités du NSO
Le NSO est ravi de collaborer avec Carousel Players et Rodman Hall Art Centre dans le cadre
de l’initiative des « Champions des arts ». Inspirés par le succès du Prix Norah Morgan des
Carousel Players, nous sommes heureux d’introduire la Prix commémoratif Paul van Dongen
et le Prix du Rodman Hall Art Centre, pour célébrer les éducateurs et éducatrices engagé/es
dans la promotion des arts - théâtre, arts visuels, musique – dans les écoles du Niagara.
Voir le verso/page 2 du formulaire de nomination. 2

FORMULAIRE DE NOMINATION
Nom de l’enseignant/e nominé/e __________________________________________________
(votre Champion des arts!)
Ecole : ____________________________ Principal/e : _________________________________
Présentateur/rice : ______________________________________________________________
Téléphone : ________________ Courriel : ___________________________________________
Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour indiquer au Niagara Symphony Orchestra les raisons
pour lesquelles vous nominez cet/te enseignant/e au Prix commémoratif Paul van Dongen. En
particulier, veuillez souligner ses accomplissements en matière d’intégration de la musique
dans la salle de classe et dans le cursus scolaire. (NOTE: la nomination n’est pas limitée à
l’espace fourni ; merci de bien vouloir ajouter toutes pages nécessaires à la soumission d’une
nomination détaillée)
SOUMISSION:
Les nominations doivent être reçues au plus tard 20 juin 2018 | par courrier, fax ou courriel:
Niagara Symphony Orchestra, attention Prix Paul van Dongen
Par courrier : 11 Bond Street, Suite 207, St. Catharines ON L2R 4Z4 | Par fax : 905-687-1149
Par courriel : bj.armstrong@niagarasymphony.org

