20,73

13 SEPTEMBRE 2019 : stage - session automne 2019
15 NOVEMBRE 2019 : stage - session hiver 2020
10 AVRIL 2020 : stage - session été 2020 - seulement

IMPORTANT
Pour être admissible, tu dois avoir reçu une réponse suite à une demande D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES DU
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION (prêts et bourses) pour l’année 2019-2020 :
As-tu reçu ta réponse de l’aide financière aux études du MEES?
 Oui
 Non
Pendant ton stage, es-tu contraint de loger ailleurs qu’à ta résidence habituelle?
 Oui
 Non
Si tu as répondu « oui » à l’énoncé précédent, il est possible d’obtenir des frais de stage supplémentaires de
486 $/mois - provenant de l’aide financière du gouvernement. Pour ce faire, tu dois compléter le formulaire 1022.
* Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

________________________________________

LES BOURSES DE STAGE
Le programme de BOURSES DE STAGE du Collège Laflèche désire soutenir financièrement les étudiants afin de les
aider dans la réalisation d’un stage obligatoire d’études au Québec.

Conditions d'admissibilité
> Avoir des FRAIS SUPPLÉMENTAIRES directement reliés à la tenue d’un stage obligatoire.
> Maintenir ton statut d'étudiant à TEMPS COMPLET pour TOUTE L'ANNÉE SCOLAIRE.
Attribution
> Le comité des bourses a la responsabilité de veiller à ce que les fonds mis à sa disposition soient utilisés selon
les conditions mentionnées précédemment, jusqu’à l’épuisement du budget établi par la Fondation.
> La bourse est remise sous forme de réduction de tes frais de scolarité, ou encore sous forme de chèque, selon
l’état de ton compte financier au Collège.
> La réponse du comité d’analyse des bourses te sera transmise par messagerie Omnivox.
> Le comité des bourses ne s’engage pas à accorder de l’aide à toutes les demandes qui lui sont adressées.
> Chaque demande est traitée en toute confidentialité.
> Le montant attribué correspond au moindre des deux entre les frais supplémentaires présentés et le
montant établi par le comité d’analyse de bourses, c’est-à-dire 70 $/semaine durant la période de stage.
Dépôt de la demande
> Retourner le formulaire dûment rempli au local 122.
> Prévoir un délai de traitement jusqu’à 5 semaines après la date limite de remise.
Documents à fournir
> Le présent formulaire dûment complété.
> Une copie de ta plus récente feuille de calcul détaillée de l’aide financière aux études (au besoin, consulte la
personne qui travaille au bureau l’aide financière du Collège Laflèche).
Note
>

L’analyse de ta demande sera retardée s’il manque des documents exigés. Elle pourrait être refusée si elle est
présentée après les dates limites.

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
*Répondre à toutes les questions.
COORDONNÉES
Prénom
Nom
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Numéro d’assurance sociale (obligatoire)

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Courriel
Code permanent
Année d’études au collégial

 1ère année

 2e année

 3e année

Nom du programme
Aux études à temps complet

 Automne 2019

 Hiver 2020

 Été 2020

ADRESSE
DEMEURES-TU chez tes parents pendant l’année scolaire 2019-2020?  Oui

 Non

SI OUI, indique l’adresse de tes PARENTS :
Numéro, rue (app.)
Ville
Code postal

Téléphone

SINON, indique TON adresse pendant l’année scolaire :
Numéro, rue (app.)
Ville
Code postal

Téléphone

MILIEU DE STAGE (remplis une demande pour chaque stage obligatoire)
Organisme / entreprise
Département / secteur
Adresse complète de l’employeur
Téléphone
Durée du stage (JJ/MM/AAAA)

Date début : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Nombre de semaines de stage : ___________

Date de fin : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Nombre de jours de stage par semaine : ___________

Confirmation du stage (nom du coordonnateur du programme ou du stage : ________________________________ )
Signature : _______________________________________________

Date : _______________________________

TA SITUATION
*Important de remplir seulement le tableau qui correspond à ta situation.
A. Je dois QUITTER ma résidence
habituelle pour effectuer mon stage.

B. Je DEMEURE à ma résidence habituelle pour
effectuer mon stage

Je demeurerai chez mes parents.
 Oui
 Non

Je demeurerai chez mes parents.
 Oui
 Non

Adresse durant le stage :
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Adresse durant le stage :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Frais de transport :
J’utilise mon véhicule personnel et la distance à parcourir pour me
rendre au milieu de stage est plus grande que la distance à parcourir
pour me rendre au Collège Laflèche durant l’année scolaire.
 Oui

 Non

Frais relatifs à l’utilisation de mon véhicule : 0,40 $/km
Frais de stage :

________ km x _____ jours x ____ sem x 0,40 $ = ___________$
Distance aller/retour
entre le domicile et
le stage

Frais de 70 $/semaine.

Nombre de jours
de stage par
semaine

Nombre de
semaines de
stage

Total

________semaines x 70 $ = __________ $
Nombre de
semaines de
stage

Total

Frais de stationnement :
__________ sem x ____________ $ = ______________ $
Nombre de semaines
de stage

Grand total : ______________ $

Coût par semaine

Total

Grand total : ______________ $

RAPPEL : Le montant attribué correspond au moindre des deux entre les frais supplémentaires présentés et le
montant établi par le comité d’analyse de bourses, c’est-à-dire 70 $/semaine durant la période de stage.

*J’autorise le personnel du bureau d’aide financière du Collège à consulter les renseignements contenus dans mon
dossier de prêts et bourses de l’aide financière aux études du MEES aux fins d’analyse de cette bourse.

Signature : _______________________________________________

Date : _______________________________

SECTION RÉSERVÉE AU COMITÉ D’ANALYSE DES BOURSES

RÉSUMÉ
Date de réception de la demande

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Date d’analyse par le comité

__ __ / __ __ / __ __ __ __

CALCUL
Montant de prêts à l’aide financière du gouvernement

______________ $

Montant de bourses à l’aide financière du gouvernement

______________ $

Frais de stage reconnus à l’aide du formulaire 1022
disponible sur le site de l’aide financière du
gouvernement (nombre de mois de stage x 281 $)

______________ $

TOTAL

______________ $

DÉCISION
 Bourse accordée (montant : ______________ $)
 Dossier incomplet
 Dossier refusé

Commentaires :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

