BOURSES
DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE CHEZ
LES PREMIERS PEUPLES
ÉDITION 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?

Envoie ta candidature avant le 31 mars 2021!
10 bourses de 600 $ chacune!
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’appuye
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

Vous êtes enseignant·e ou intervenant·e ?
Encouragez les jeunes que vous connaissez à soumettre leur candidature et
appuyez leur démarche en remplissant le formulaire de l’intervenant.e!

Centre des Premières Nations
Nikanite
Université du Québec à Chicoutimi

SCHOOL PERSEVERANCE
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SCHOLARSHIPS
FOR FIRST PEOPLES STUDENTS
EDITION 2020-2021

Are you in Secondary 4 or 5?
Are you showing determination
and perseverance in your school career?
Have you been able to meet challenges
and surpass yourself while remaining motivated
to pursue your studies?

Send us your application!
Ten $600 scholarships!
Eligibility criteria

Submission

-

Be a member of a First Peoples
community.

-

Fill out the application form.

-

Be registered full-time in Secondary
4 or 5 general education in the youth
or adult sector in a secondary school
in a community or in an urban setting.

-

Ask a teacher or a school staff
member to endorse your application.
The person endorsing you must fill
out the teacher’s form.

-

Send the completed forms online
or to the following email address:
colloque_education2019@uqac.ca.

-

Deadline for applications:
March 31, 2021

For more information:
colloque_education2019@uqac.ca

You are a teacher?
Encourage the young people around you to apply and help them
by filling out the teacher’s form.

Centre des Premières Nations
Nikanite
Université du Québec à Chicoutimi

