Bourses d'excellence
IMPORTANT! Téléchargez et enregistrer le formulaire AVANT de le remplir en utilisant Safari, Internet Explorer ou Chrome.

Vous pouvez participer à plusieurs concours, mais une seule bourse vous sera attribuée.
Les dates importantes à retenir sont disponibles à la fin du formulaire.

 Concours d’Archimède à Zola - Remplissez les sections A à F

Vous devez faire parvenir le formulaire et les documents ci-dessous par courriel à concours@grasset.qc.ca
au plus tard le 4 décembre 2020. Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 21 décembre.
 Bulletin de 4e secondaire de votre école
 Bulletin de 5e secondaire de votre école
 Relevé de notes de 4e secondaire du ministère de l’Éducation

 Concours de français - Remplissez la section A seulement

Vous devez faire parvenir le formulaire par courriel à concours@grasset.qc.ca au plus tard le 15 janvier 2021.
Les consignes concernant le concours vous seront transmises par courriel après cette date.

 Concours de mathématiques - Remplissez la section A seulement

Vous devez faire parvenir le formulaire par courriel à concours@grasset.qc.ca au plus tard le 15 janvier 2021.
Les consignes concernant le concours vous seront transmises par courriel après cette date.

 Bourse selon l’implication parascolaire - Remplissez les sections A à F

Vous devez faire parvenir le formulaire et les documents ci-dessous par courriel à concours@grasset.qc.ca
au plus tard le 15 février 2021.
 Bulletin de 4e secondaire de votre école
 Bulletin de 5e secondaire de votre école
 Relevé de notes de 4e secondaire du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
 Lettre de recommandation de l'école ou de l'organisme qui appuie l'implication

A. Informations personnelles
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone domicile :

Cellulaire :

Courriel :
Code permanent :
Établissement fréquenté :
Programme d’études envisagé au Collège André‐Grasset : Utilisez la liste déroulante

B. Description personnelle (qualités, aptitudes et réalisations particulières)

C. Implication
Énumérez toutes les activités auxquelles vous avez participé depuis les 3 dernières années, notamment celles de l’année
scolaire en cours. Veuillez indiquer votre rôle pour chacune des activités (membre, responsable, bénévole, président,
etc.). Utilisez le menu déroulant pour indiquer le type d’implication (voir codes ci‐dessous).
SC : Implication scolaire
PA : Implication parascolaire

CO : Implication communautaire
SP : Implication sportive

Période

Activité et rôle

Sept.‐Déc. 2017

Éclairagiste pour la pièce de théâtre parascolaire

AR : Implication artistique
AU : Autre implication
Nombre d’heures
par semaine

Type

3 à 4 heures

PA

D.

Prix ou Mentions

Énumérez tous les prix ou mentions que vous avez obtenus depuis les 3 dernières années.
Année

Prix ou Mentions

E. Faits intéressants
Énumérez 3 faits intéressants sur vous qui nous aideront à mieux comprendre qui vous êtes.

F. Informations complémentaires
Y‐a‐t‐il d’autres informations qui nous aideront à prendre une décision pour vous attribuer une bourse?

Dates importantes
Concours d'Archimède à Zola (3 bourses)

______________________
Date limite d'inscription : vendredi
4 décembre 2020 Inscriptions acceptées jusqu'au 21 décembre
Date de la sélection des candidats : 2e semaine de janvier 2021
Date du concours : samedi 30 janvier 2021
Durée du concours : De 8 h 30 à 12 h 30
Annonce des gagnants : 1er mars 2021

Concours de français (1 bourse)

Date limite d'inscription : 15 janvier 2021
Date du concours : 1re semaine de février 2021*
Annonce du(de la) gagnant(e) : 1er mars 2021
*Un délai d'une semaine est accordé pour rédiger le texte à la suite de l'envoi des consignes.

Concours de mathématiques (1 bourse)

Date limite d'inscription : 15 janvier 2021
Date du concours : samedi 23 janvier 2021 à 9 h
Durée du concours : 2 heures
Annonce du(de la) gagnant(e) : 1er mars 2021

Bourse selon l'implication parascolaire (10 bourses)

Date limite d'inscription : 15 février 2021
Annonce des gagnants : Entre le 1er mars et le 15 avril 2021

Bourse selon le dossier scolaire (6 bourses)

Les dossiers de tous les élèves de 5e secondaire qui ont fait une demande
d’admission avant le 1er mars 2021 seront analysés automatiquement.

Informations :

concours@grasset.qc.ca

