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1. Préambule. 

Le Kiwanis International est un club de service soutenant les enfants et jeunes adultes de par 

le monde.  Kiwanis International est véritablement "Au Service de l’Enfance Mondiale". 

Les objectifs du club sont : 

 « Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse » 

 l'encouragement, par le précepte et par l'exemple, à la formation de citoyens réfléchis, 

actifs et prêts à aider leur prochain 

 

 

2. Prix Kiwanis. 

Les membres du Kiwanis Club de Bex-Salin se sont prononcés favorablement pour la mise à 

disposition d'un prix, pour les écoles de Bex. 

Le prix Kiwanis est doté d'un montant de 200.- francs, attribué annuellement. 

 

 

3. Critères d'attribution. 

Le prix Kiwanis peut être attribué à un(e) élève ou groupe d'élèves répondant le mieux aux 

critères d'attribution suivants: 

 Faire preuve d’engagement et de disponibilité envers les autres 

 Développer une attitude de camaraderie et d’amitié 

 Favoriser, stimuler l’honnêteté, la justice, la loyauté et la tolérance 

 Respecter l’environnement 

 

 

4. Conditions de participation. 

La participation est ouverte aux élèves de 7, 8 et 9
ème

 des écoles de Bex. 

La candidature est appuyée par une brève lettre de motivation. 

Les candidats prix en considération ont été validés par la Direction des écoles pendant l'année 

scolaire en cours. 
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5. Procédure. 

Les candidats sont jugés par un jury désigné par la Direction des écoles. Au besoin, un 

membre du Club Kiwanis peut être appelé pour faire partie du jury.  

Les membres du jury s'engagent à faire preuve d'objectivité et à respecter les critères définis 

dans le présent règlement. 

Le jury peut décider de ne pas attribuer de prix si les critères ne sont pas remplis. 

La Direction des écoles informe par écrit le Kiwanis Club de Bex Salin (Case postale – 1880 

Bex) de l'attribution du prix au minimum une semaine avant la remise de ce dernier. 

La remise du prix Kiwanis doit se faire dans le cadre de la remise des prix de fin d'année, lors 

de la séance de clôture de l'année scolaire. 

Les critères d'attribution du prix Kiwanis doivent être énoncés lors de la remise des prix. 

 

 

6. Validité. 

La mise à disposition du prix Kiwanis est reconduite tacitement d'année en année.  

Moyennant un préavis écrit de 6 mois, le Kiwanis Club de Bex Salin peut suspendre ou 

renoncer à l'attribution de ce prix. 

 

 

 

 

 

 

Cette convention est approuvée le 25 juin 2004  

Pour la Direction des écoles de Bex Sign. D. Rouyet  

Pour le Kiwanis Club de Bex Salin Sign. Ph. Mena  

 

 


