BOURSES DU CONSEIL D’ÉCOLE
Formulaire de demande
Le Conseil d’école de l’école secondaire publique Louis-Riel offre des bourses qui visent à
souligner la contribution exceptionnelle et soutenue d’élèves à la vie scolaire et à la promotion
d’une vie saine. Le montant des trois bourses sera de 1 000 $ chacune.

ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible, vous devez satisfaire aux critères suivants :
•
•
•

avoir fait preuve de respect, de responsabilité et de réussite scolaire;
avoir participé et contribué à la vie scolaire et sportive de l'école (p. ex., activités du midi
et après les heures de cours, comités et clubs, évènement sportif au dôme, etc.)
être engagé dans la promotion de la francophonie au sein de l’école (par ex. activités de
la FESFO, journée du drapeau franco-ontarien, etc.)

MODALITÉS
Date limite
Les formulaires de demande dûment remplis, accompagnés des documents requis, doivent être
remis au bureau des services à l’élève au plus tard le vendredi 23 mai 2017.
Documents requis
•

•

Une page-titre (voir la page au verso) présentant votre nom et votre plan de cheminement
post-secondaire ainsi que la signature de deux membres du personnel de l’école
secondaire publique Louis-Riel en guise d’appui à votre mise en candidature ;
Une lettre rédigée à l’aide d’un traitement de texte d’un maximum de 400 mots faisant
état de vos qualifications pour cette bourse et présentant des exemples concrets de votre
contribution à la vie scolaire, incluant les activités sportives ;

SÉLECTION
Le comité de sélection formé des membres du Conseil d’école se réunira en juin 2017 pour
choisir les lauréats. Vous serez informé des résultats de la sélection lors de la cérémonie de
remise des diplômes.

Demande d’une bourse du Conseil d’école
École secondaire publique Louis-Riel
Année scolaire 2016-2017
Nom du candidat : ____________________________________________________________
Intention d’études post-secondaires :
____________________________________________________________________________
Je confirme que les documents suivants sont joints à la présente demande :
•

•

Une lettre rédigée à l’aide d’un traitement de texte d’un maximum de 400 mots faisant
état de mes qualifications pour cette bourse et présentant des exemples concrets de ma
contribution à la vie scolaire ;
Une copie de mon relevé de notes obtenues avant la date limite.

Signature du candidat

Date

Recommandations de deux membres du personnel
Je, ________________________________________, confirme avoir pris connaissance du
contenu de la lettre de demande de _____________________________________________
pour la bourse du Conseil d’école et je recommande sa mise en candidature.

Signature

Date

Je, ________________________________________, confirme avoir pris connaissance du
contenu de la lettre de demande de _____________________________________________
pour la bourse du Conseil d’école et je recommande sa mise en candidature.

Signature

Date

