Mise en contexte
Monsieur Daniel McMahon a été diplômé du Laflèche en 1975 en Sciences humaines. Suite à un parcours
professionnel impressionnant, il a été nommé en 2016 à titre de recteur de l’Université du Québec à TroisRivières et souhaite redonner au Collège Laflèche en remettant une bourse à un étudiant de son ancien
programme d’études.
Les critères pour l’attribution de cette bourse sont :
- L’implication communautaire (bénévolat)
- L’implication dans les activités parascolaires du Collège (leadership)
- La progression dans les résultats académiques

Détails de la bourse
Il s’agit d’une bourse de 1 000 $, offerte à un étudiant de 2e année (ou de 3e année*), inscrit au programme
de Sciences humaines - Administration (régulier ou bilingue).
De plus, si l’année suivante l’étudiant récipiendaire poursuit ses études à l’UQTR en cheminement à temps
plein dans un programme de baccalauréat, il obtiendra une bourse supplémentaire de 500 $.
*Cheminement Sport plus études

Critères de sélection et conditions d’admissibilité
123456-

Être inscrit à temps complet en Sciences humaines – Administration (régulier ou bilingue).
Être impliqué dans sa communauté (bénévolat).
Être impliqué dans les activités parascolaires du Collège (faire preuve de leadership).
Démontrer un maintien ou une progression dans ses résultats académiques.
Être présent lors du souper encan de la Fondation, le 15 avril 2020, pour la remise de la bourse.
Fournir les documents requis :
 Le formulaire rempli et signé;
 Une copie du dernier relevé de notes obtenu;
 Tout autre document jugé pertinent (facultatif).

Comment déposer ta candidature?
Date limite : 21 février 2020, 16 h.
Complète et fais parvenir le formulaire ci-joint par courriel à kathleen.tousignant@clafleche.qc.ca. Tu
peux également remettre le tout à Mme Kathleen Tousignant, responsable de la Fondation, au bureau
130 ou encore dans son casier à la réception du Laflèche.
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Annonce de l’étudiant récipiendaire :
 Les dossiers seront analysés par un comité de sélection en mars 2020.
 La bourse sera remise lors du souper encan annuel de la Fondation, le 15 avril 2020.

Fiche d’inscription
Nom :
Nombre de sessions complétées :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Code permanent :

Courriel :

1. Implication dans la communauté (30 %)
Parle-nous de tes différentes implications et de ton bénévolat dans ta communauté.

2. Implication au Collège Laflèche (30 %)
Parle-nous des différents projets dans lesquels tu t’impliques au Laflèche et démontre-nous comment
tu fais preuve de leadership.
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3. Résultats scolaires (40 %)
Remets-nous une copie de ton relevé de notes le plus récent du Laflèche et explique-nous comment
tu t’assures de maintenir ou d’améliorer tes résultats scolaires.

4. Conclusion
Pourquoi devrait-on choisir ta candidature?

______________________________________
Signature

___________________________________
Date

Merci et bonne chance!
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