CALLING ALL STUDENT GRAFFITTI ARTISTS!

Design Contest
Design a Graffiti Tag for RSEKN!

How to Enter:

In September 2017, the Ontario Ministry of Education
announced its Education Equity plan. Part of the plan
seeks to identify and eliminate discriminatory
practices, systemic barriers and biases from schools
and classrooms. The University of Ottawa’s Faculty of
Education and the Centre for Research on Educational
and Community Services (CRECS) will now host the
Réseau de Savoir sur l’Équité | Equity Knowledge
Network (RSEKN), a provincial multi-stakeholder
bilingual knowledge mobilization network, funded by
the Ontario Ministry of Education.

1. Your entry must include your full name, school name,
your email address and parent/guardian contact
information if you are under the age of 16.
2. Each person may submit one entry only.
3. There is no fee to enter the contest.
4. Please upload your RSEKN graffiti design (resolution no
less than 100 DPI) here.

RSEKN is calling on students across the province to
design our logo as a graffiti tag. It will be used on our
website, print materials, conference app, and in other
media such as Twitter, Facebook and YouTube.
The winning entry must:
• Contain the acronym RSEKN;
• Creatively use of the shared letter ‘E’ in the
acronym RSEKN;
• Represent equity, diversity and the province of
Ontario; and,
• Include lots of colour, and create awareness about
the Network priority areas. See RSEKN web page.
Entrants may use coloured pencils, paint, markers,
digital tools, or a combination of media, including
media not specified here, in the creation of their
logo.

KNAER-RECRAE is funded by the Ontario
Ministry of Education.

The Winning Design. The winning design will be sent to a
professional graphic designer for official adaptation in digital
formats. It will then be used in all communications
pertaining to the RSEKN.
The deadline for submission is on January 15 th 2018.
First prize – The winner will receive $300.00.
Second prize – The second prize winner will receive $150.00.
Third prize – The third prize winner will receive $75.00
Eligibility. The contest is open only to students enrolled in
an elementary or secondary school in the Province of
Ontario.
Intellectual Property. All submitted work must be original
and not based on any pre-existing design. All entries will
become the sole property of RSEKN and may be displayed
publicly by RSEKN.
Judging and Selection of Winner. The winning design will be
selected by a panel comprising the co-chairs of RSEKN and
two RSEKN partner members. The judges’ decision will be
final.
The first prize winner (or the parent/guardian if the winner
is a minor) will be required to sign a contract assigning all
ownership of the logo to RSEKN.
Accepting the prize constitutes permission for RSEKN to
make public and otherwise use the winner’s first name and
last initial, and the name of their school, for publicity
purposes.
Questions? Email Noor El-Husseini, the Network
Coordinator, at rsekn@uottawa.ca.

APPEL AUX ARTISTES DU GRAFFITTI!
Concours de conception de logo
Crée un tag pour le RSEKN!

Comment participer :

En septembre 2017, le ministère de l’Éducation de
l’Ontario a annoncé son Plan d’action pour l’équité en
matière d’éducation, qui vise notamment à cerner et
éliminer les pratiques discriminatoires, les obstacles
systémiques et les préjugés dans les écoles et les
salles de classe. La Faculté d’éducation de l’Université
d’Ottawa et le Centre de recherche sur les services
éducatifs et communautaires (CRSEC) seront les hôtes
du Réseau de Savoir sur l’Équité | Equity Knowledge
Network (RSEKN), réseau bilingue provincial multiintervenants de mobilisation du savoir financé par le
ministère de l’Éducation.

1. Votre inscription doit inclure votre nom complet et le
nom de votre école, votre adresse de courriel et, si vous
avez moins de 16 ans, les coordonnées d’un parent ou
tuteur.
2. Une seule participation par personne est autorisée.
3. Il n’y a pas de frais à payer pour participer.
4. Veuillez télécharger votre logo du RSEKN (résolution
minimale de 100 ppp) ici.

Le RSEKN fait appel aux élèves de la province pour
concevoir un logo sous forme de tag qui sera utilisé
dans son site Web, ses documents imprimés, l’appli
de conférence et les médias comme Twitter,
Facebook et YouTube.
L’œuvre gagnante devra :
• contenir l’acronyme « RSEKN »;
• faire un usage créatif du « E » commun au français
et à l’anglais dans l’acronyme RSEKN;
• représenter l’équité, la diversité et la province de
l’Ontario;
• être très colorée et favoriser la sensibilisation aux
domaines prioritaires du Réseau (voir la page Web
du RSEKN).
Pour dessiner le logo, les participants peuvent utiliser
des crayons de couleur, de la peinture, des outils
numériques ou une combinaison de médias, y
compris des médias non précisés ici.

Le KNAER-RECRAE est financé par le
ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Œuvre gagnante. L’œuvre gagnante sera soumise à un
graphiste professionnel pour qu’il l’adapte aux formats
numériques. Elle sera ensuite utilisée dans toutes les
communications relatives au RSEKN.
La date limite de soumission est le 15 janvier 2018.
Premier prix – Le gagnant recevra 300 $.
Deuxième prix – Le deuxième prix sera de 150 $.
Troisième prix – Le troisième prix sera de 75 $.
Admissibilité. Le concours est ouvert uniquement aux élèves
des écoles primaires et secondaires de l’Ontario.
Propriété intellectuelle. Toutes les œuvres soumises doivent
être originales et ne pas se fonder sur des œuvres
préexistantes. Elles seront la propriété exclusive du RSEKN,
qui pourra les diffuser publiquement.
Évaluation et sélection de l’œuvre gagnante. Un jury formé
des co-présidents et de deux membres partenaires du
RSEKN sélectionnera l’œuvre gagnante. La décision du jury
sera finale.
Le gagnant du premier prix (ou un parent ou tuteur s’il est
d’âge mineur) devra signer un contrat attribuant la
propriété du logo au RSEKN.
En acceptant le prix, le gagnant autorisera le RSEKN à
diffuser publiquement et à utiliser autrement son prénom
et l’initiale de son nom ainsi que le nom de son école à des
fins de promotion.
Vous avez des questions? Écrivez à Noor El-Husseini,
coordonnatrice du Réseau, à l’adresse rsekn@uottawa.ca.

