
Lettre type :  Veuillez prendre en compte les remarques en rouge 
  
Monsieur (ou Madame),   
 
Je vous écris pour vous demander l’autorisation de participer au Rassemblement national pour 
l’éducation autochtone organisé par Indspire les 21 et 22 novembre prochains à Toronto, en 
Ontario. Le Rassemblement national pour l'éducation autochtone réunit des enseignants et des 
partenaires en éducation de tout le pays qui partagent leurs expériences et leurs stratégies en 
matière d'enseignement aux élèves autochtones des classes de la maternelle à la 12e année. Le 
thème de cette année est « Transformer et guérir grâce à l’éducation ». 
 
Je pense que ma participation au Rassemblement de 2019 renforcera notre école (ou 
organisme) de trois manières différentes : 
 

1. je serai en mesure de choisir parmi 25 ateliers éducatifs qui soutiennent directement 
notre travail; 

2. des conférenciers et des chefs de file respectés partageront des pratiques réussies et les 
résultats de recherches axées sur l'impact de l'éducation sur les élèves autochtones;   

3. le réseautage est fortement encouragé lors du Rassemblement national et j'aurai 
l'occasion de créer des liens et des relations avec d'autres enseignants provenant de 
tout le Canada et travaillant dans le même domaine.   

 
Les frais de préinscription sont de 549 $ {indiquez le prix du billet/forfait que vous préférez. Il y 
a également des options qui peuvent vous intéresser telles que la réunion précédant la 
conférence}. Il y aura des frais de déplacement et d'hôtel supplémentaires mais je ferai de mon 
mieux pour rester dans les limites d'un budget convenu. En outre, les organisateurs de la 
conférence ont obtenu des prix spéciaux pour les hôtels et des réductions sur les billets d’avion. 
 
Je me rends compte qu’il s’agit d’un investissement important dans ma formation 
professionnelle et je serais heureux (ou heureuse) de rédiger un rapport après la conférence 
détaillant ce que j’y ai appris et la meilleure façon de mettre en œuvre tout nouveau 
changement. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'évènement à 
https://indspire.ca/national-gathering/. Merci de me faire savoir si vous avez des questions ou 
des préoccupations. 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en compte cette demande et dans 
l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur (ou Madame), l’expression de 
mes sentiments dévoués. 
 
 
{Votre signature}  


