
 

Bourses d’études 

École francophone d’Airdrie 
1165 Ravenswood Dr. Airdrie AB T4B 0J4 

Tél.: (403) 948-6995 Téléc.: (403) 948-6959 

 
 
 
Objet: Bourses d’études annuelles ÉFA - Mode d’attribution (2020-2021) 

 

Il nous fait plaisir de vous informer que cette année, l’École francophone d’Airdrie attribuera trois bourses 
annuelles dont vous trouverez le descriptif détaillé ci-dessous. Ces bourses sont destinées à des 
finissants de 12e année qui obtiendront leur diplôme d’études secondaires à la fin de la présente année 
scolaire et qui répondent à des critères précis: 

 
Descriptions des trois bourses annuelles et critères spécifiques Critères communs à 

TOUTES les bourses 

1. Leadership UNESCO - Bourse de 1 000$   

Remise à l’élève qui démontre des qualités de leadership et qui soutient 
les valeurs de l’UNESCO. 

  

Critères spécifiques: 
Doit être impliqué dans la communauté (ÉFA et/ou autres organismes) et doit 
démontrer des actions concrètes basées sur les thèmes de l’UNESCO qui sont: 
les enjeux mondiaux, les droits de la personne, la démocratie et le respect, les 
apprentissages interculturels et l’éducation au développement durable. 

❏ Être inscrit à un 
programme d’études 
postsecondaires; 

 ❏ Être fier et engagé 
 

 dans notre école; 
2. Études francophones - Bourse de 1 000$ 

Remise à un élève qui continue son éducation dans un programme 
francophone. 

❏ Représenter les 
valeurs préconisées 

Critère spécifique: 
Doit être inscrit dans un programme postsecondaire francophone. 

 de l’ÉFA et du 
FrancoSud. 

3. Implication dans la francophonie - Bourse de 500$   

Remise à l’élève qui s’implique dans la francophonie albertaine.   

Critère spécifique: 
Doit être impliqué dans la communauté francophone albertaine. 

  

 
Le choix des récipiendaires seront faits par un comité formé d’un membre de la direction, de concert avec 
un enseignant qu’elle aura nommé, un membre élu du conseil d’école et un membre élu de la société de 
parents. Le processus de sélection va être complété en mai et les gagnants vont être annoncés en juin. 

 
Au nom du conseil d’école et de la société de parents de l’École francophone d’Airdrie, nous sommes très 
fiers de présenter ce programme et de travailler conjointement avec la direction pour faire de notre école, 
une des meilleures écoles francophones de l’Alberta. 

 
 
 
Geneviève Denault, présidente Yanick Harrison, président
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BOURSES 
D’ÉTUDES 

ANNUELLES 
Formulaire 

de demande
 
 
L’École francophone d’Airdrie est heureuse de décerner différentes bourses d’études à des finissants de 
12e année qui obtiendront leur diplôme d’Études secondaire à la fin de la présente année scolaire. 

 
Pour soumettre ta candidature pour l’une de ces bourses, tu n’as qu’à compléter le présent formulaire et 
le remettre à la direction de l’école, au plus tard le mai 2021. 

 
Bonne chance! 

 
 
 
Nom:  

 
 
 

Coche la bourse* pour laquelle tu désires soumettre ta candidature: 
 
 

❑ Leadership UNESCO - Bourse de 1 000$ 
Remise à l’élève qui démontre des qualités de leadership et qui soutient les valeurs de l’UNESCO. 
Critères spécifiques: 
Doit être impliqué dans la communauté (ÉFA et/ou autre organismes) et doit démontrer des actions concrètes 
basées sur les thèmes de l’UNESCO qui sont: les enjeux mondiaux, les droits de la personne, la démocratie et le 
respect, les apprentissages interculturels et l’éducation au développement durable. 

 
 

❑ Études francophone - Bourse de 1 000$ 
Remise à un élève qui continue son éducation dans un programme francophone. 
Critère spécifique: 
Doit être inscrit dans un programme postsecondaire francophone. 

 
❑ Implication dans la francophonie - Bourse de 500$ 

Remise à l’élève qui s’implique dans la francophonie albertaine. 
Critère spécifique: 
Doit être impliqué la communauté francophone albertaine.

mailto:conseil.efa@gmail.com
mailto:pef.efa@gmail.com
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*Un élève peut soumettre une demande pour les trois bourses. 
 
 
 
 
 

Réponds au questions suivantes: 
 
 
1.1 À quelle institution postsecondaire es-tu inscrit(e) l’an prochain? 

    
 
 
1.2 Dans quel programme as-tu été admis(e)? 

   
 
 
2. Un des critère pour les bourses est de reconnaître les élèves qui sont fiers et engagés dans 

notre école. Donne-nous ton meilleur exemple ou tu as été le plus fier ou un exemple 
concret d’engagement dans notre école. 

 
 
 
 

3.1 Qu’elle sont les valeurs de l’École francophone d’Airdrie (indice: Similaire à FrancoSud et à 
l’UNESCO) 
   

3.2 Explique-nous comment tu as vécu ces projets correspondant aux thèmes de l’Unesco et ce qui 
fait de toi un bon candidat pour obtenir une bourse. 
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4.1 Quel(s) sont le ou les critères spécifiques de la bourse pour laquelle tu postules? 

   

4.2 Explique-nous comment tu rencontres ces critères et ce qui fait de toi un bon candidat 
pour obtenir cette bourse. 

 

    
 
 
 

5. S’il y a d’autre chose que tu veux qu’on prenne en considération n’hésite pas à le faire! C’est à 
toi de choisir comment tu veux nous le présenter (lettre(s) jointe(s) à ce document, portfolio, 
trophée, bannière, capsule vidéo, etc). 

 
❑ Je veux que vous considérez:       
❑ Ce formulaire est complet et il n’y a pas d’ajout nécessaire 

 
 
               
Nom (en lettre moulées)                                                        Signature      Date 

 
 

NB: 
 

1) La direction va informer les gagnants et va émettre une lettre officielle à chacun des récipiendaires et une 
présentation publique sera fait à un des évènements impliquant les finissants au mois de juin. 

 
2) Chaque récipiendaire a un an pour réclamer leur bourse et doit soumettre une preuve d’inscription à une 
institution post-secondaire. Les chèques seront remis lors d’une des rencontres du conseil d’école et/ou de 
la société de parents.
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Date:   Nom de l’applicant:    
 

Bourse pour laquelle l'étudiant soumet sa candidature    
 

 
1- Est-ce que l’étudiant répond aux 3 critères communs des bourses?

Oui Non*   / / (initiales du comité 
de sélection) 

  / / (initiales du comité 
de sélection)

*Si la réponse est non, le processus se termine ici. 
 
 
2- Est-ce que l’étudiant répond aux critères spécifiques à la/les bourse(s) convoitée(s)?

Oui Non*   / / (initiales du comité 
de sélection) 

  / / (initiales du comité 
de sélection)

*Si la réponse est non, le processus se termine ici. 
 
 
3- Est-ce que l’étudiant s’est inscrit à une autre bourse?  ** 

**Si oui, il faut prendre en considération que l’étudiant peut recevoir une bourse seulement. 
 
 
4a- Combien d’élèves ont soumis leur candidature pour la bourse en question?    

4b- Basée sur le nombre total de demandes, la qualité de cette demande est:

La plus convaincante- Gagnant 
Compétitive (Entrevue) 

Pas compétitive* 

  / / (initiales du comité de sélection) 

  / / (initiales du comité de sélection) 

  / / (initiales du comité de sélection)

*Si la réponse est pas compétitive, le processus se termine ici. 
 
 
5a- Si applicable, combien d’élèves ont passé l’entrevue?    

5b- Basée sur l’entrevue, la demande est:

La meilleure - Gagnant 
En deuxième position 

  / / (initiales du comité de sélection) 

  / / (initiales du comité de sélection)

 
Membre élu de la Société de Parents Membre élu du Conseil d’École Enseignant 

Comité de sélection 
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Basé sur les critères communs, les critères spécifiques et la qualité de l’application, le comité de 

sélection recommande à la direction de choisir cette application pour le récipient de la bourse. 
 
Récipient:    

 

Bourse:    
 

Date:    
 
 

 
 

La direction   accepte la recommandation 
  décline la recommandation 

 
Date:  Nom:  Signature:    

 
 
 
 
 
 
 
Lorsque la demande est approuvée par la direction, les étapes suivantes doivent être complétées: 

 
❑ Le récipiendaire doit être averti par écrit 

 
❑ Le récipiendaire doit confirmer: 

Adresse postale    
 

NAS (Numéro assurance sociale)    

 

❑ Présentation officielle de la bourse aux finissants 
 

❑ Une preuve d’inscription doit être présentée pour que la bourse soit émise 
 

❑ Chèque présenté à une rencontre du CE ou de la SPEF 

 
Signature membre de la SPEF Signature membre élu du CE Signature Enseignant 

Comité de sélection 
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