
 

 

 
 

 

PROTOCOLE 

REMISES DES CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE  

 

Le représentant désigné (Éducaide ou l’un de ses partenaires) doit respecter les consignes suivantes : 

 

 À son arrivée, il doit demander à voir le responsable désigné par la direction de l’école qui aura 
préalablement reçu le chèque et les certificats de reconnaissance par voie postale. 

 Le responsable de l’école doit remettre les certificats au représentant. 

 La direction de l’école doit rassembler les nouveaux boursiers dans un local pour procéder à la remise 
des certificats. 

 Le responsable de l’école réitère la raison de la rencontre et présente les visiteurs (nom du 
représentant et de l’organisation qu’il représente) 

 Les partenaires d’Éducaide peuvent présenter brièvement l’organisation pour laquelle ils travaillent, 
de même que sa mission et ses motivations à soutenir la persévérance scolaire.  

 En l’absence d’un représentant d’Éducaide, le partenaire présent doit parler d’Éducaide en ces termes : 
 
« Éducaide est un organisme qui soutient des élèves persévérants de la 3e année du secondaire afin 

de les aider financièrement jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme. 
 

Éducaide offre une bourse de persévérance de 500 $ et si l’élève persévère, la bourse peut être 
renouvelée en 4e et 5e secondaire, pour un total de 1 500 $. Aujourd’hui, c’est avec plaisir que nous 

offrons une bourse de persévérance scolaire à “nom du récipiendaire”. » 
 

 Après l’allocution, le représentant désigné (Éducaide ou l’un de ses partenaires) remet le certificat de 
reconnaissance aux boursiers et procède à une prise de photos avec les certificats.  
 

** N’oubliez pas de prendre connaissance des autorisations de publications. Elles doivent être 
transmises à Éducaide AVANT la remise. ** 

 

 Une période d’environ 30 minutes doit être consacrée à des échanges entre les participants. 
 

 

AVIS IMPORTANT  

En aucun temps il n’est autorisé d’utiliser des termes comme : défavorisé, pauvre, démuni, pauvreté, 

poche de pauvreté, HLM et toute autre expression pouvant avoir une connotation péjorative ou pouvant 

être perçue comme telle. Si tel devait être le cas, nous vous prions d’en informer, rapidement la direction 

d’Éducaide, afin que nous puissions faire les correctifs nécessaires.   

 

Une photo de la remise doit être envoyée à Éducaide le plus tôt possible à bourseseducaide@educaide.ca 

pour publication. Il est conseillé de prendre au moins trois types de photos, soit  

- Représentant du partenaire et tous les boursiers avec leur certificat 
- Représentant du partenaire et chacun des boursiers avec leur certificat  
- Photo de groupe avec toutes les personnes présentes : représentant (s), boursiers 

professeur(s)/intervenant(s), directeur/directeur adjoint, parent(s) 
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