Je désire par la présente soumettre le nom de _________________________ à titre de
récipiendaire du prix «Ancien ou Ancienne de l’année» de la 11e édition du Gala des
étoiles ESA.
Années de fréquentation d’ESA : ______________________
Description du prix :
La catégorie Ancien-Ancienne de l'année se veut une reconnaissance pour une personne
ayant fréquentée l’École Sainte-Anne et qui se démarque aujourd'hui par ses exploits ou
réalisations sur la scène locale, régionale, provinciale, nationale et même internationale.
Une panoplie de domaines peuvent être considérés, tel que les arts visuels, les arts de la
scène, les sports, ou encore tous domaines en lien avec un travail en particulier
(éducation, santé, administration, droits, entrepreneurship et autres.)
Vous connaissez quelqu’un qui a fréquenté l’ESA et qui accomplie aujourd’hui quelque
chose de remarquable, qui occupe un emploi hors du commun, qui agit sur la scène
internationale à notre insu? Alors, faites-nous le savoir en soumettant leur nom pour le
prix «Ancien ou Ancienne de l’année» de la 11e édition du Gala des étoiles ESA.
Question :
Décrivez les raisons directement reliées à la catégorie Ancien et Ancienne de l’année qui
font en sorte que vous soumettiez le nom de cette personne. Décrivez ses exploits, ses
activités, ses implications communautaires, bénévoles, ses accomplissements, ses
réalisations sur le plan professionnel, et autre, qui font en sorte que nous devrions le
considérer comme Ancien/Ancienne de l’année du Gala des Étoiles ESA. Donnez toute
autre information toujours par rapport à la catégorie qui pourrait éclairer le comité de
sélection dans le choix du récipiendaire. Énumérez les particularités, les distinctions
(prix) et les réussites de l’individu.

Nom de la ou des personne(s) soumettant la candidature :_________________
No. de téléphone ou courriel : ______________________________________
Veuillez remettre ce formulaire complété au plus tard le vendredi 28 mai 2021 (avant
15h30)
à l’École Sainte-Anne ou par courriel à l’adresse suivante :
nathalie.pelletier@nbed.nb.ca
N.B. Le comité organisateur informera le candidat ou la candidate retenu ainsi que la
personne ayant déposé la nomination une fois la décision prise.
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