Formulaire de demande des élèves
Parlement jeunesse 2020
Veuillez remplit le present formulaire et le retourner par courriel à LA_PAC@ntassembly.ca.
Date limite: 9 avril 2020
Prénom:

Nom de famille:

Âge:

Date de naissance:

Adresse postale complete:
(Inscrivez votre code postal)
Téléphone (cellulaire et ligne fixe):

Télécopieur:

Courriel:
(Veuillez ne pas utilizer votre courriel scolaire)
Niveau scholaire:

Nom priviligié ou surnom:

Courriel de votre parents:

Nom de l’école:

Nom du directeur de votre école:
Téléphone du directeur:
Votre directeur soutient-il votre participation au parlement jeunesse?
Nom du député de l’Assemblée législative de votre circonscription:
Avez-vous une pièce d’identité délivrée par le gouvernement? (p. ex. Permis d’apprenti
conducteur, carte d’assurance-maladie ou certificate de naissance):
Quelles langues parlez-vous?
QUESTION À DÉVELOPPEMENT : Votre demande doit comprendre, par écrit, la réponse à la
question suivante. Utilisez une feuille supplémentaire pour répondre à la question et joignez-la à
votre demande.
La déclaration de député fait partie de l’ordre du jour quotidien d’une séance lorsqu’un député
fait une déclaration de deux minutes et demie sur un sujet. Elle souligne en général les
réalisations accomplies ou répond aux préoccupations soulevées dans la collectivité où vit le
député. Rédigez un paragraphe (minimum de cinq phrases) sur un événement positif qui a lieu
dans votre collectivité et un paragraphe sur un enjeu qui touche votre milieu.
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SOUMISSION VIDÉO – Veuillez inclure une vidéo ou un fichier audio de 30 secondes dans
lequel vous faites ce qui suit :
Présentez-vous et expliquez pourquoi, à votre avis, vous devriez être sélectionné(e) pour
participer au Parlement jeunesse 2020 et ce que vous espérez retirer de cette expérience.
Les fichiers peuvent être envoyés sous différents formats, soit par courriel, Google Drive,
WeTransfer ou même postés à l’Assemblée législative sur une clé USB.
Si vous ne pouvez pas joindre de fichier audio ou de vidéo à votre soumission, veuillez
communiquer avec Katie Weaver à l’adresse LA_PAC@ntassembly.ca ou appeler au 867-7679130, poste 12018.

Les élèves doivent obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur pour participer au
Parlement jeunesse qui aura lieu du 4 au 8 mai 2020 à Yellowknife. Veuillez écrire le nom de
votre parent ou de votre tuteur en caractères d’imprimerie ici :
Courriel du parent ou du tuteur :
Numéro de téléphone du parent ou du tuteur –
(résidence) : ______ (travail) : ______ (mobile) : _____
Signature du parent ou du tuteur :
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