La Communauté des Africains
Francophones de la Saskatchewan
www.cafs-sask.org
FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ - INTÉGRATION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – JUGES
DÉBATS SUR LE RACISME
Conditions de participation entant que juges bénévoles :
Le débat est ouvert à tous les individus sans aucune restriction raciale
La participation est volontaire, objective et impartiale
Les participants doivent accepter d’être photographié et filmé lors du débat.
Les critères de délibération:
Critères

Pondération

La clarté du point de vue

5 points

(Les participants montrent une compréhension claire du sujet. Ils ont un plan de
présentation (Introduction, développement et conclusion)
La logique de l’argumentation

5 points

(Les participants utilisent un langage clair et efficace/Ils gardent la clarté du
message. Ils fournissent la preuve pour soutenir leurs arguments)
La formulation la plus habile

5 points

(Les participants creusent profondément et donne des explications détaillées en
lieu avec l’argument défini)
Le débit qui suscite l’attention

5 points

(Les participants attirent et maintiennent l’attention du Jury)
La discussion convaincante

5 points

(En général, les participants ont fait un débat plus convaincant)
Total des points

25 points

Horaire des débats :
1er débat: Jeunes et adultes (10h- Demi-finale: Jeunes (13-14h)
12h)
Jeunes : Saskatoon:
novembre 2020

Samedi

7 Jeunes : Saskatoon:
novembre 2020

Samedi

La finale (9h-12h)
7 Regina : Samedi
décembre 2020

le

Adultes : Saskatoon : Samedi 21 Adultes : Saskatoon : Samedi 21
novembre 2020
novembre 2020
Choisissez vos disponibilités :
Catégorie :
☐ Débat - Jeunes
Dates:

☐7 Nov. 2020

Lieu :

☐Saskatoon

Heure

☐10h00 - 12h00

☐ Débat - Adultes
☐21 Nov.2020

☐ 5 Déc.2020

☐Regina
☐ 13h00- 14h00

Prénom et nom: ___________________________________ (domicilié(e) au_______________________
Courriel : _____________________ Téléphone : _______________________
_____Je déclare que les renseignements fournis sont vrais.
Daté le: __________________________________
Signature ________________________________
Ce formulaire doit être envoyé avant le 31 octobre 2020 à l’adresse courriel : coordination.nord@cafssask.org.
Merci pour votre dévouement!
COMMUNAUTÉ DES AFRICAINS FRANCOPHONES DE SASKATCHEWAN INC.
203-308 4e avenue nord, Saskatoon, SK, S7K 2L7.
E-mail : direction@cafs-sask.org

306- 371- CAFS (2237)
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