FORMULAIRE DE L’ÉLÈVE
BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
CHEZ LES PREMIERS PEUPLES — 2020-2021
Tu es en 4e ou en 5e secondaire? Tu fais preuve de détermination
et de persévérance dans ton parcours scolaire? Tu as su relever
des défis et te dépasser tout en demeurant motivé.e à poursuivre tes études?
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

DÉPÔT DU DOSSIER

-

Être issu.e d’une communauté
des Premiers Peuples.

-

Compléter le formulaire de candidature

-

Être inscrit.e à temps plein
en 4e ou en 5e secondaire
en formation générale des jeunes
ou des adultes dans un établissement
d’enseignement secondaire,
en communauté ou en milieu urbain.

Demander à un.e enseignant.e
ou à un.e intervenant.e d’appuyer
ta candidature. La personne qui t’appuie
doit remplir le formulaire d’appui.

-

Envoyer les formulaires complétés en ligne
ou à l’adresse courriel suivante :
colloque_education2019@uqac.ca

-

Date limite pour soumettre
une candidature : 31 mars 2021

-

Pour information :
colloque_education2019@uqac.ca

ENVOIE TA CANDIDATURE!
10 BOURSES DE 600 $ CHACUNE!

i

SECTION A

À remplir par l’élève
qui soumet sa candidature

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

Nom :

Prénom :

Nation d’appartenance :
Courriel :

Téléphone :

Adresse :

Ville/communauté :

Code postal :

Numéro de bande :

Niveau scolaire :

SECTION B

4e

5e

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ PAR L’ÉLÈVE

Nom de l’établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville/communauté :
Téléphone :

Page suivante >>>

SECTION C

LA PERSÉVÉRANCE DONT TU FAIS PREUVE

De quelle façon fais-tu preuve de persévérance dans tes études et au quotidien
(par exemple : en classe, en pratiquant un sport, en aidant les autres, etc.)?

Quelles sont tes sources de motivation (par exemple : les personnes sur qui tu peux compter,
les modèles qui te servent d’exemple, l’envie de réussir quelque chose qui te tient à cœur, etc.)?

Décris un moment où tu t’es dépassé, un moment où tu as fait beaucoup d’efforts pour réussir.

Si vous avez de la difficulté à remplir ou à
transmettre le formulaire, écrivez-nous à l’adresse
suivante : colloque_education2019@uqac.ca.

Imprimer le formulaire

Soumettre le formulaire

