ÊTRE PATRIOTE

Dû le :
1 JUIN

Programme de Récompenses

Détacher et envoyer à votre maître de district avant le 30 juin. Conserver une
copie pour les dossiers de l’assemblée.

Porter le drapeau, chanter l’hymne national, prendre un intérèt
actif dans l’histoire et la destinée de son pays. Ce sont là quelques
moyens de monstrer son amour et son respect pour son pays. Il y a
d’autres moyens cependant, et c’est cela que nous voulons
souligner par le programme de récompenses “ÊTRE PATRIOTE” du
Quatrième Degré.
Depuis le début du siècle, les membres du Quatrième Degré des
Chevaliers de Colomb, “degré du patriotisme,” ont combiné leur
héritage catholique avec leur amour pour la patrie et ils ont
encouragé et participé à une grande variété de programmes et
d’activités patriotiques. La récompense Être Patriote a été établie
pour reconnaître ces programmes.
LA COMPÉTITION Une compétition à déterminer les meilleurs programmes patriotiques pendant l’année
fraternelle aura lieu aux niveaux de district du Quatrième Degré. Pour s’inscrire à la compétition, chaque
assemblée doit soumettre au maître leur seule meilleure activité patriotique à la formule TBP-2F.
Le maître jugera le entrées et choisira la meilleure activité dans son district. Les gagnants de chaque district
seront soumis au vice maître suprême. Après avoir choisi un gagnant de sa province, chaque vice maître
suprême soumettra la formule d’entrée du gagnant au maître suprême. Les gagnants seront annoncés
annuellement en octobre. Une fois qu’un programme a été déclaré gagnant au niveau international, il ne
peut pas être inscrit aux compétitions à l’avenir.
DATES LIMITES:
ASSEMBLÉES — Entrées doivent être soumises au maître par le 1 juin.
MAÎTRES — Choisir les meilleures entrées du district et les soumettre au vice maître suprême
avant le 30 juin.
VICE MAÎTRES SUPRÊMES — Choisir les meilleures entrées de la province et les soumettre au
maître suprême avant le 15 juillet.
RÉCOMPENSES: Une plaque attrayante sera présentée aux trois meilleures assemblées reconnues comme
gagnantes internationales du programme ÊTRE PATRIOTE. Des certificats spéciaux de mérite seront aussi
préparés et présentés à chaque gagnant de district et gagnant provincial.
DIRECTIVES: Voici quelques conseils qui pourront être utiles aux maîtres et aux vice-maîtres suprêmes
dans le choix de la meilleure activité du programmee ÊTRE PATRIOTE.
1. La récompense est destinée à une seule activité ou projet réalisé par une assemblée au cours de
l’année fraternelle.
2. BASE DE JUGEMENT:
a. Le programme est-il une exemplification du patriotisme?
b. Combien de membres ont participé au programme? Quel pourcentage des membres de
l’assemblée ont participé?
c. Quels bénéfices sont provenus du programme? Comment les résultas ont-ils affecté la
communauté en général?
d. Le programme était-il original?
e. Comment le programme a-t-il été publicisé et quelle a été l’efficacité de la publicité?
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Du le:
1 JUIN

FORMULE D’ENTRÉE POUR ÊTRE UN PATRIOTE
FIDÈLE NAVIGATEUR _________________________________
NOM DE L’ASSEMBLÉE: ____________________________________ NUMÉRO ____________
LIEU ____________________________________________________________________________
(ville)

(province)

Les informations qui suivent décrivent le programme patriotique de notre assemblée et servent d’entrée
pour le concours du Conseil Suprême ÊTRE UN PATRIOTE.
Date de tenue du projet:
____________________________________________________________________________
Titre du projet: ____________________________________________________________________________________
But de l’activité:
___________________________________________________________________________________
Nom du président: _____________________________________ Téléphone: _________________________
Adresse _______________________________________________
_______________________________________
Nombre de membres participant au projet:
___________________________________________________________
Pourcentage de membres participant au projet:
_______________________________________________________
Nombre d’heures consacrées au projet: ______________________________________________________________
Veuillez décrire en quelques mots comment ce projet illustre la vertu du patriotisme:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Sur une feuille séparée, donnez plus de détails sur le programme. Expliquez comment fut organisé le
programme, du début jusqu’à la fin et incluez des informations relatives à la publicité, la participation des
membres et l’importance en général du projet dans la communauté, sur les personnes ciblées ou
l’audience et l’assemblée. (Photographies, coupures de journal, albums, lettres, témoignages, etc., peuvent
être inclus.
Signé:____________________________________√
Attesté: ________________________________________
(Maître de District)

_______________________________________
(Vice Maître Suprême)

ENVOYER L’ORIGINAL AU: Maître
ENVOYER UNE COPIE AUX: Vice Maître Suprême, archives de l’assemblée

12

(Fidèle Navigateur)

