FORMULAIRE DE DEMANDE
Bourse d’études 2017
Centre communautaire Sainte-Anne
Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), en versant une (1) bourse d’études de 1 000 $, vise à
encourager un finissant ou une finissante de l’école Sainte-Anne (ÉSA) qui poursuivra sa formation
académique au niveau postsecondaire.
Critères d’admissibilité
1) L’élève devra avoir complété, d’ici juin 2017, sa 12e année à l’ÉSA ;
2) l’élève devra s’être démarqué dans son utilisation de la langue française, devra avoir fait preuve d’une
participation active au sein de sa communauté et devra avoir contribué au rayonnement de la culture
et de la langue françaises ;
3) toute demande doit être accompagnée d’un relevé de notes* et de deux références* (toutefois, le
choix ne sera pas uniquement basé sur le critère du rendement académique) ; et
4) l’élève devra fréquenter à temps plein, en septembre 2017, un établissement d’enseignement
postsecondaire où sont offerts des prêts étudiants du gouvernement.
Le formulaire de candidature doit être remis à la réception du CCSA au plus tard le jeudi 4 mai 2017 à 21 h,
à l’attention de : Centre communautaire Sainte-Anne – Bourse d’études 2017.
N. B. Le chèque pour le montant de la bourse sera remis au finissant ou à la finissante dès la réception d’une
confirmation officielle de son inscription à un établissement d’enseignement postsecondaire.
Renseignements personnels
Nom :
Sexe :  F

Prénom :
M

Adresse postale complète (permanente) :

Téléphone :

Courriel :

* Toute demande qui ne sera pas accompagnée d’un relevé de notes et de deux références ne sera pas
considérée.
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Renseignements académiques
Études universitaires ou collégiales prévues pour SEPTEMBRE 2017 :
Établissement :
Programme :

Endroit :

Activités / Bénévolat / Participation scolaire et communautaire
Veuillez préciser :
•
•
•
•

la façon dont vous vous êtes démarqué.ée dans votre utilisation de la langue française ;
les fonctions que vous avez remplies ou les rôles que vous avez joués au sein d’activités scolaires et
communautaires ;
vos activités de bénévolat ; et
votre contribution au rayonnement de la langue et de la culture françaises.

Si vous manquez d’espace, vous pouvez écrire au verso.
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Tous les renseignements donnés seront tenus strictement confidentiels.
Tout formulaire incomplet sera automatiquement rejeté.
Un seul formulaire par élève sera accepté.
Déclaration
Je, soussigné-ée, déclare que les renseignements contenus dans ce formulaire sont véridiques.

Signature de l’étudiant ou de l’étudiante

Date

Références**

Nom

Numéro de téléphone

Nom

Numéro de téléphone

** Les membres de votre famille immédiate ne peuvent vous servir de référence.
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