Quel/le est votre «champion/ne des arts du théâtre » ?
Carousel Players vous invite à nominer un/e enseignant/e exceptionnel/le pour le 14e Prix annuel
d’excellence en éducation des arts du théâtre à la mémoire de Norah Morgan
Carousel Players commémorera Norah Morgan, enseignante, pédagogue et auteure de renommée
internationale, en célébrant un/e enseignant/e de la région du Niagara qui




Inspire ses élèves grâce à l’intégration régulière du théâtre et/ou de la danse dans la salle de
classe et dans le programme de cours
Encourage ses élèves à explorer et à faire l’expérience de tous types de théâtre et/ou de danse
Contribue de manière importante à l’éducation artistique dans le Niagara

Nominé/es : Seront considéré/es les enseignant/es d’écoles élémentaires publiques, catholiques,
anglophones, francophones et/ou indépendantes de la Région du Niagara.
Présentateurs/rices : Sont invité/es à soumettre une nomination tout/e principal/e et collègue.
Nominations : Les soumissions seront acceptées jusqu’au 30 juin 2018 et seront examinées par un
comité composé du personnel des Carousel Players, de consultant/es en arts du conseil et de
représentant/es désigné/es parmi la communauté artistique et éducative. Si l’enseignant/e que vous avez
nominé/e est sélectionné/e, celle/celui/ci sera reconnu/e par une plaque dans un environnement approprié
(son école, une réunion du conseil) et ses élèves bénéficieront, à titre gracieux, d’une production des
Carousel Players dans leur école.
Pour nominer votre Champion des arts du théâtre, veuillez remplir le formulaire de nomination. Donnez
les raisons de votre recommandation ; en particulier, veuillez noter les accomplissements de l’enseignant/e
en matière d’intégration du théâtre et/ou de la danse dans la salle de classe et dans le programme de cours.
Pour de plus amples informations sur le Prix commémoratif Norah Mo rgan, veuillez contacter 905-6828326 poste 22 ou consulter le site des Carousel Players www.carouselplayers.com
Pionnière et championne du théâtre dans l’éducation pendant presque 50 ans,
Norah Morgan a travaillé en 1972 avec Des Davis et développé une vision des
Carousel Players qui continue à inspirer les étudiants et leurs instructeurs/rices
aux niveaux local, provincial, national et international.
Les gagnant/es des dernières années sont Tim Mallory (2006), Barb Hennessy (2007), Jerome Black
(2008), Anneliese Burke (2009) Sharon Hellinga (2010), Laurie Crain-Anez (2011) Nancy Gill (2012),
Paul Lukacs (2013), Sandie Heckel (2014), Marty Umanetz (2015), Lori Moccio (2016), Tasya Candeloro
(2017), Teresa Ricciuti (2018)
Carousel Players a le plaisir d’annoncer notre collaboration avec le Niagara Symphony Orchestra (NSO) et
Rodman Hall Art Centre pour récompenser les « Champions des arts ». Nous sommes heureux de célébrer les
éducateurs et éducatrices engagé/es dans la promotion des arts - théâtre, arts visuels, musique – dans les écoles du
Niagara avec le Prix commémoratif Norah Morgan (Carousel Players), le Prix commémoratif Paul van Dongen
(NSO) et le Prix d’excellence en éducation des arts visuels de Rodman Hall (Rodman Hall).

Prix commémoratif Norah Morgan
Formulaire de nomination
Nom de l’enseignant/e nominé/e______________________________________________________
Ecole : __________________________________Principal/e : ____________________________
Adresse de l’école : _______________________________________________________________
Présentateur/rice : ___________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________Courriel :_______________________________
Veuillez indiquer aux Carousel Players les raisons pour lesquelles vous nominez cet/te enseignant/e au
Prix commémoratif Norah Morgan, et noter ses accomplissements en matière d’intégration du théâtre
et/ou de la danse dans la salle de classe et dans le programme de cours. (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)

Date limite de soumission : samedi 30 juin 2018
Merci de retourner le formulaire complété par courrier, fax ou courriel :
Carousel Players, 366 St. Paul Street, 2nd floor, St. Catharines, ON L2R 3N2
Fax (905) 682-9313
Courriel: schools@carouselplayers.com
Informations sur le Prix commémoratif Norah Morgan disponibles sur www.carouselplayers.com

