
St John's
Newfoundland     |         Terre-neuve           

      July 10 and 11, 2019    |  les 10 et 11 juillet 2019 

Participant Name 
Nom du participant 
Phone Number 
Numéro de téléphone 

Email 
Courriel 

School Name 
Nom de l'école 
City, Province 
Ville, province 
What grade(s) do you currently teach? 
Quel(s) niveau(x) enseignez-vous actuellement? 

Interest / Intérêt
Please describe why you would like to attend this institute.  What do you hope to learn? 
Veuillez décrire pourquoi vous souhaitez assister à cet institut. Qu'espérez-vous apprendre? 

Please list/describe any coding, digital skills, or tech equipment you are interested in learning more about. 
Veuillez énumérer / décrire vos compétences en matière de codage, de compétences numériques et 
d’équipements techniques pour lesquels vous souhaitez en savoir plus. 

instprof.ingeniumcanada.org teachinst.IngeniumCanada.org 



Declaration: Should I be selected, I agree to fully take part in the Summer Institute for Elementary
Teachers.  This includes attending all educational sessions in their entirety. 
Déclaration : Si je suis sélectionné, j'accepte de participer pleinement à l'Institut d'été pour enseignants de
l'élémentaire. Cela inclut d'assister à toutes les sessions éducatives dans leur intégralité.

Applicants name/signature 
Nom / signature du candidat 

date 

Next Steps  |  Prochaines étapes 

Email your completed application form to: 
Envoyez votre formulaire de demande rempli par courrier électronique à : 

education@IngeniumCanada.org 

Once you receive notice that are accepted to attend you will also be sent instructions 
on how to pay the $60 registration fee to secure your spot. 
Une fois que vous avez reçu les avis acceptés, nous vous enverrons aussi les instructions 
pour payer vos frais d'inscription (60 $) pour sécuriser votre place. 

In anticipation of a successful application – help us plan by letting us know if you have 
any dietary restrictions. 
En prévision d'une demande réussie, aidez-nous à planifier en indiquant si vous avez 
des restrictions alimentaires. 
 Yes I have dietary restrictions: (specify)

Oui j'ai des restrictions alimentaires: (précisez)

_____________________________________________
_____________________________________________

 No I don’t have any dietary restrictions.
Non, je n’ai aucune restriction alimentaire.

Which language would you prefer for printed resources or material?  
Quelle langue préférez-vous pour les ressources imprimées ou le matériel? 

English 
Anglais 

French 
Français 

mailto:education@IngeniumCanada.org
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