Bourse de l’art et de la culture
Une bourse de 300 $ sera remise à l’élève qui étudie en artisanat, en danse, en
cinéma ou en vidéo, en théâtre, en musique, en arts visuels, en arts littéraires, ou
en journalisme artistique et qui a l’intention de faire carrière dans ce domaine.
L’élève doit avoir la façon des qualités de leadership et doit jouer un rôle
d’entraide actif dans sa communauté.
L’élève doit être inscrit à un établissement postsecondaire, y compris une école de
formation professionnelle, un collège ou une université et doit être intéressé à
poursuivre une carrière en art.
Critères de sélection
1. Excellent dossier scolaire
2. Participation sociale/leadership
3. Habiletés de communication
Processus de sélection : L’étudiant prépare un dossier de candidature comprenant
le relevé de notes des deux semestres, un CV illustrant les activités démontrant sa
participation dans son milieu et ses qualités de leadership ainsi qu’une lettre
d’accompagnement.
La sélection sera effectuée en début juin par le comité de sélection.
Date limite : le 31 mai

Bourse en leadership
Une bourse de 300 $ sera remise à l’élève de 12e année qui, au cours de l’année, a
participé à des activités de bénévolat positives dans les domaines du leadership en
vue de favoriser la vie saine dans les écoles.
L’élève doit être inscrit à un établissement postsecondaire, y compris une école de
formation professionnelle, un collège ou une université.
Critères de sélection
1. Un bon sens de la citoyenneté
2. Des qualités de leadership;
3. Habiletés de communication
Processus de sélection : L’étudiant prépare un dossier de candidature comprenant
le relevé de notes des deux semestres, un CV illustrant les activités démontrant sa
participation dans son milieu et ses qualités de leadership ainsi qu’une lettre
d’accompagnement.
La sélection sera effectuée en début juin par le comité de sélection.
Date limite : le 31 mai

