
                                 

   
 

 

Bourse d’études en Sciences humaine du profil 

Éducation  
De la Corporation du Collège de Bois-de-Boulogne 

 

DESCRIPTION DE LA BOURSE 

 

Ce programme de bourse a pour but de souligner, de récompenser et de promouvoir 

l’action bénévole des étudiants inscrits au programme de sciences humaines, profil 

éducation. Les bourses sont offertes à des étudiants qui ont fait du bénévolat comme de 

l’aide aux devoirs et du tutorat par les pairs au Collège de Bois-de-Boulogne ou tout autre 

activité similaire dans une institution d’enseignement au Québec (primaire, secondaire, 

collégiale). Toute expérience dans un organisme dédié à la petite enfance et à la clientèle 

jeunesse dans un mandat d’animation et d’accompagnement sera également considéré. 

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, la Corporation du Collège de Bois-de-Boulogne, offrira 

1 bourse d’une valeur de 1 000 $. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

➢ Le concours de la bourse s’adresse à des étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne 

qui respectent les critères suivants :  

- Ne pas avoir réalisé un projet ou une activité dans le cadre d'un cours crédité ; 

- Être inscrit au Collège de Bois-de-Boulogne au moment de déposer son dossier de 

candidature ; 

- Seuls les activités ou les projets réalisés jusqu’au jour de la remise de la 

candidature seront évalués.  

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les candidatures sont évaluées et classées en fonction des critères de sélection ayant la 
même pondération :  

- Les retombées concrètes de l’engagement ; 
- Les responsabilités et les tâches concrètes effectuées ;  
- Le temps dédié à l’engagement bénévole ; 
- La détermination et la persévérance dans les études ; 
- Un projet d’étude et de carrière dans le domaine de l’éducation ;  
- La maîtrise de la langue écrite (orthographe, grammaire et syntaxe). 



                                 

   
 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION  

La sélection est faite par un comité composé d’un représentant de la Fondation, de la 

Corporation du Collège de Bois-de-Boulogne et d’un enseignant en sciences humaines au 

profil éducation. 

ANNONCE DES LAURÉATS ET MODE DE REMISE DE BOURSES 

 

Chaque lauréat est avisé par lettre, courriel ou téléphone lorsque sa candidature a été 

retenue. 

 

COMMENT APPLIQUER 

 

Pour poser votre candidature à l’obtention de cette bourse, veuillez remplir le formulaire 
au plus tard 23 avril 2021. Le formulaire est disponible à l’adresse suivante : 
bdeb.qc.ca/la-fondation/grace-a-vos-dons/attributions-boursieres/ 
 
 

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AU CONCOURS DE BOURSES : 

fondation@bdeb.qc.ca 

http://bdeb.qc.ca/la-fondation/ 

  

http://www.bdeb.qc.ca/la-fondation/grace-a-vos-dons/attributions-boursieres/
mailto:fondation@bdeb.qc.ca
http://bdeb.qc.ca/la-fondation/


                                 

   
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

1. IDENTIFICATION PERSONNELLE 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal :  

Téléphone :  Courriel : 

Code permanent :  

 

2. PARCOURS SCOLAIRE  

Nom du programme au Collège de Bois-de-Boulogne :  

Date de début du programme :  

Date de fin prévue des études : 

 

3. Situation socioéconomique de l’étudiant  

Cocher (√) si vous répondez aux situations particulières suivantes :  

Bénéficiaire de l’aide financière aux études du gouvernement  

Oui   Non  

 

4. RÉDACTION D’UN TEXTE DE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECOMMANDATION D’UNE PERSONNE-RESSOURCE RELIÉE À VOTRE CANDIDATURE 

Dans la lettre de recommandation, la personne-ressource* doit expliquer en quoi vous 

représentez un exemple d’engagement étudiant 

Nom de la personne : 

Fonction : 

Courriel :  

*La personne-ressource pourrait être invitée à vous remettre la bourse si vous êtes 

récipiendaire.  Si la personne n’est pas disponible, veuillez nommer 1 autre personne-

ressource que vous souhaiteriez voir vous remettre cette bourse. 

 



                                 

   
 

 

 

6. ATTESTATIONS 

Je confirme que les renseignements de ce formulaire sont 

exacts et complets. 
Oui  Non  

   

J’autorise le comité de sélection à obtenir tout autre 

élément de mon dossier scolaire qui peut s’avérer pertinent 

à l’analyse de ma candidature auprès de mon école 

d’origine. 

Oui  Non  

   

J’accepte de transmettre mon numéro d’assurance sociale à 

la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne dans le cas où 

ma candidature serait retenue. Cette information 

permettrait l’émission d’un chèque à mon intention. 

Oui  Non  

 

7. PIÈCES JOINTES 

Cochez (√) les différents documents qui seront déposés avec votre formulaire de candidature 

pour la bourse. 

Le dernier relevé de notes  

Lettre de recommandation d’une personne-ressource reliée à votre candidature  

Autre, cv, certificat, etc.   

 


