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Student Case Competition/SEEK Award
Interested in the next generation of evaluators?
The Canadian Evaluation Society (CES) and the Canadian Evaluation Society Educational Fund
(CESEF), are co-sponsoring two student learning competitions: the Student Evaluation Case
Competition and the Student Excellence advancing Evaluation Knowledge (SEEK) Award.
We are seeking your financial support to bring the finalist competitors to the CES National
Conference in Victoria, B.C. May 2-5, 2010.
The Student Evaluation Case Competition helps students build their evaluation skills using real
life cases. Teams from universities and colleges across Canada assess a case and compete via
distance in February 2010. The three finalist teams will compete at the CES Conference in front of
a live audience. The competition is always a high profile and dynamic part of the Conference.
The SEEK Award is new for 2010. SEEK advances excellence in student evaluation projects.
Canadian post-secondary students are nominated by their professors and submit an evaluation
project or paper for consideration. The Winner and Honourable Mention will attend the CES
Conference and receive cash awards of $500 and $300 respectively. The Winner will also be
invited to present their paper at the Conference.
Your support will help cover travel costs for the students, costs of organizing the events, the awards,
and an awards reception.

Your organization will receive:
Recognition at the reception, in our programme and on our website
http://competition.evaluationcanada.ca/. You will also receive resumes of competitors who wish
these shared with potential employers, and a report on these two events.

New this year - tax receipts will be available to contributors.

To find out how you can be a part of this premier learning event for future Canadian
evaluators please contact:
Brian McGowan
Email: brianm3@telus.net
Telephone: 604.584.9020
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Concours d'études de cas pour
étudiants/Prix décerné à un étudiant pour
l'excellence dans l'avancement des
connaissances en matière d'évaluation
La prochaine génération d'évaluateurs vous intéresse-t-elle?
La Société canadienne d'évaluation (SCÉ) et le Fonds de la Société canadienne d'évaluation pour
l'éducation (FSCÉÉ) coparrainent deux concours pour étudiants en apprentissage: le Concours
d'études de cas pour étudiants et le prix décerné à un étudiant pour l'excellence dans
l'avancement des connaissances en matière d'évaluation.
Nous cherchons un soutien financier pour permettre aux finalistes de prendre part au Congrès
national de la SCÉ, qui se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique, du 2 au 5 mai 2010.
Le Concours d'études de cas pour étudiants permet aux étudiants de développer leurs
compétences en évaluation en se servant de cas de la vie réelle. Des équipes provenant
d'universités et de collèges de partout au Canada évalueront un cas et participeront à distance, en
février 2010. Les trois équipes finalistes participeront au Congrès de la SCÉ devant un auditoire en
salle. Ce concours est toujours l'un des moments-phares du Congrès.
Le programme de prix décerné à un étudiant pour l'excellence dans l'avancement des
connaissances en matière d'évaluation a été introduit en 2010. Il vise à souligner l'excellence
des projets étudiants en matière d'évaluation. Les étudiants canadiens postsecondaires sont mis en
nomination par leurs professeurs et soumettent un projet d'évaluation ou un travail à l'étude. Le
lauréat et la mention honorable assisteront au Congrès de la SCÉ et recevront des récompenses
monétaires de 500 $ et 300 $ respectivement. Le lauréat sera également invité à présenter son
travail dans le cadre du Congrès.
Votre soutien contribuera à assurer les frais de déplacement des étudiants, les frais d'organisation
des événements, les prix et la réception de remise des prix.
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La contribution de votre organisation sera reconnue
À la réception, dans notre programme et sur notre site Web :
http://competition.evaluationcanada.ca/. De plus, vous recevrez le curriculum vitae des étudiants
participants qui souhaitent qu'on le remette aux employeurs éventuels et un rapport sur ces deux
événements.

De plus, des reçus aux fins de l'impôt seront offerts aux cotisants, ce qui est
nouveau cette année.
Afin de savoir comment prendre part à ces activités d'apprentissage exceptionnelles
destinées aux futurs évaluateurs canadiens, veuillez communiquer avec la personneressource suivante:
Brian McGowan
Email: brianm3@telus.net
Telephone: 604.584.9020

