BOURSES D'EXCELLENCE
IMPORTANT! Téléchargez et enregistrez 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.

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 3 décembre 2021
 Bulletin de 4e secondaire de votre école
 Relevé de notes de 4e secondaire du ministère de l’Éducation

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 12 février 2022.





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

Bourse d'entrée en Arts, lettres et communication
Remplissez les sections A et G
Vous devez faire parvenir le formulaire et votre projet au plus tardle 14 février 2022.
Trois options d'envoi :
 Par courriel à concours@grasset.qc.ca
 Pour les fichiers lourds : rendez-vous sur le site wetransfer.com (maximum de 2Go) et
faites l'envoi à l'adresse concours@grasset.qc.ca. Ensuite, vous devez envoyer par courriel
votre formulaire rempli à cette même adresse.
 Venez déposer votre projet sur un support numérique (DVD, clé USB...) et votre formulaire
à la réception du Collège André-Grasset à l'attention de Carole Marineau.

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

Période

CO : Implication communautaire
SP : Implication sportive

Activité et rôle

Sept.-Déc. 2017 Éclairagiste pour la pièce de théâtre parascolaire

AR : Implication artistique
AU : Autre implication

Nombre d’heures
Type
par semaine
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?

G. Informations sur le projet
Titre du projet
Type de projet (critique écrite, film, chaine Youtube, etc.)

Ce projet a-t'il été produit dans le cadre d'un cours?
Si oui, dans quel cours?
Rôle et implication (pour les projets faits en équipe):

Informations :

concours@grasset.qc.ca

