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Quand vous avez rempli le formulaire, enregistrez-le en format pdf pour vos dossiers personnels.
Ensuite, envoyez le fichier par courriel à info@ecoleleauvive.com
Un responsable communiquera avec vous quand le Conseil d’administration aura rendu sa décision.

1. COORDONNÉES DU CANDIDAT À LA BOURSE
Nom :							Prénom :
Date de naissance :					

Niveau scolaire actuel :

Année scolaire pour laquelle vous faites cette demande :
Adresse complète :
No. de téléphone :					

Cellulaire :

Adresse courriel :
L’élève habite avec :
Les deux parents

Père

Mère

Autre, précisez :

2. COORDONNÉES DU PÈRE
Nom :							Prénom :
Adresse si différente de l’élève :
No. de téléphone :					

Cellulaire :

Adresse courriel :

3. COORDONNÉES DE LA MÈRE
Nom :							Prénom :
Adresse si différente de l’élève :
No. de téléphone :					

Cellulaire :

Adresse courriel :

4. VOLET CIBLÉ
Veuillez cocher le ou les volets ciblés par la présente demande :
Académique

Physique

Social

Artistique

FORMULAIRE DE DEMANDE (Page 2 de 3)
5. RAISONS DU PARENT POUR DEMANDER LA BOURSE
Veuillez nous écrire les raisons qui vous font croire que nous devrions sélectionner votre enfant pour une bourse.

6. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR LE OU LES VOLETS CIBLÉS
VOLET SPIRITUEL : (Obligatoire pour toutes les demandes)
Doit fournir une lettre de référence, d’un responsable de son église, démontrant son appartenance à une
église évangélique et son implication. (Aucune lettre d’un membre de la famille ne sera acceptée.)
À l’entrevue, l’élève devra parler de sa marche avec Dieu, de ses implications spirituelles et de sa contribution
dans l’école.

VOLETS POUR APPLICATION D’UNE BOURSE D’EXCELLENCE :
VOLET ACADÉMIQUE :
Doit présenter les bulletins des deux dernières années.
Doit fournir une lettre de référence, d’une personne significative, d’un enseignant ou d’un membre de la
direction ayant vu l’élève dans son milieu scolaire au quotidien attestant qu’il est travaillant et performant.
(Aucune lettre d’un membre de la famille ne sera acceptée.)
Doit avoir obtenu une moyenne générale de 85% et plus avec aucun cours en dessous de 75% au dernier
bulletin de juin.
VOLET ARTISTIQUE :
Doit présenter un portfolio de ses différentes réalisations ou créations.
Doit fournir une lettre de référence d’un enseignant du domaine artistique pour confirmer son intérêt et son
talent. (Aucune lettre d’un membre de la famille ne sera acceptée.)
Doit n’avoir aucune matière en échec dans le bulletin de l’année précédente et en cours.
VOLET SOCIAL :
Doit fournir trois preuves de son implication sociale récente et actuelle dans des domaines ou des lieux différents sur une période minimale de six mois.
Doit fournir une lettre de référence d’une personne qui l’a vu en action. (Aucune lettre d’un membre de la
famille ne sera acceptée.)
Doit n’avoir aucune matière en échec dans le bulletin de l’année précédente et en cours.
VOLET PHYSIQUE :
Doit se présenter à un test physique pour l’évaluation de ses qualités et capacités sportives.
Doit fournir une lettre de référence démontrant son implication sportive, sa passion et son esprit d’équipe.
(Aucune lettre d’un membre de la famille ne sera acceptée.)
Doit n’avoir aucune matière en échec dans le bulletin de l’année précédente et en cours.
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7. SIGNATURES REQUISES DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
Élève : 								Date :
Père : 								Date :
Mère : 								Date :
Un membre du CSBE : 						

Date :

Directeur adjoint : 						

Date :

Directrice générale : 						

Date :

8. DÉCISION RENDUE SUITE À L’ANALYSE DU DOSSIER
L’élève est accepté pour une bourse d’excellence dans le volet

L’élève est accepté pour une bourse d’excellence dans le volet
sous la ou les conditions suivantes :

L’élève n’est pas accepté pour une bourse d’excellence dans le volet

Quand vous avez rempli le formulaire, enregistrez-le en format pdf pour vos dossiers personnels.
Ensuite, envoyez le fichier par courriel à info@ecoleleauvive.com
Un responsable communiquera avec vous quand le Conseil d’administration aura rendu sa décision.

