
 

LISE LECLERC 

BOURSE 250$ 

 

Conditions 

L’élève qui désire présenter sa candidature pour l’obtention de cette 
bourse doit : 

 

 Rédiger une lettre de présentation ne dépassant pas une page ; 

 Joindre un curriculum vitae faisant état de ses réalisations et de 
ses compétences ; 

 

Un jury sera formé pour le choix de l’élève récipiendaire. 
 

Critères de sélection 
 

L’élève a démontré : 

 Une participation régulière et une implication sérieuse dans des 
activités à caractère communautaire (Coopérative étudiante, 
Projet de vie spirituelle et d’engagement communautaire, etc.) ; 

 Un bon sens des responsabilités ; 

 Un bon esprit d’équipe ; 

 De l’assiduité et de la persévérance. 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE SEIGNEURIE 

BOURSE 250 $ 

 

Conditions 

 

L’élève qui désire présenter sa candidature pour l’obtention de cette 
bourse doit : 

 Rédiger une lettre de présentation ne dépassant pas une page ; 

 Joindre un curriculum vitae faisant état de ses réalisations et de 
ses compétences ; 

 Avoir réussi les cours de français, anglais et mathématique de 3e 
ou de 4e secondaire ; 

 Avoir été admis conditionnellement ou définitivement dans un 
programme de formation professionnelle de la commission 
scolaire des Premières-Seigneuries (Fierbourg, Centre de 
formation professionnelle de Samuel-de-Champlain, Centre du 
bâtiment, Centre de formation en transport  de Charlesbourg) et 
y poursuivre ses études à l’automne. 

 

Un jury sera formé pour le choix de l’élève récipiendaire. 
 

Critères de sélection 
 

L’élève démontre : 

 De l’assiduité et de la persévérance ; 

 Des habiletés associées au programme d’études choisi. 

 

FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU 

BOURSE 300$ 

 

Conditions 

 

L’élève doit faire une demande d’admission au Cégep Limoilou et 
poursuivre à temps complet ses études à la session d’automne . 

 

L’élève qui désire présenter sa candidature pour l’obtention de cette 
bourse doit : 

 

 Rédiger une lettre de présentation ne dépassant pas une page ; 

 Joindre un curriculum vitae faisant état de ses réalisations et de 
ses compétences ; 

 

Un jury sera formé pour le choix de l’élève récipiendaire. 
 

Critères de sélection 
 

L’élève démontre : 

 Une bonne participation aux activités scolaires et parascolaires ; 

 Un leadership positif ; 

 Un bon sens des responsabilités ; 

 Un esprit d’initiative ; 

 Un rendement scolaire remarquable depuis le début de sa  5e 
secondaire ; 

 Des réalisations culturelles, sociales, artistiques, sportives ou 
autres. 

 

BOURSES SEIGNEURIE-DESJARDINS 

4 BOURSES DE 400$ 

 

Conditions 

 

L’élève qui désire présenter sa candidature pour l’obtention d’une de 
ces bourses doit : 

 

 Rédiger une lettre de présentation ne dépassant pas une page ; 

 Joindre un curriculum vitae faisant état de ses réalisations et de 
ses compétences ; 

 

Un jury sera formé pour le choix des élèves récipiendaires. 

 

Critères de sélection 

 

L’élève : 

 Est impliqué dans une ou plusieurs activités parascolaires ; 

 Est reconnu pour son leadership ; 

 Est reconnu pour son sens des responsabilités ; 

 Est reconnu pour son esprit d’initiative ; 

 A maintenu un rendement scolaire remarquable depuis le début 
de sa 5e secondaire. 

 

 

BOURSES SEIGNEURIEBOURSES SEIGNEURIE--DESJARDINSDESJARDINS  

4 BOURSES DE 400 $4 BOURSES DE 400 $  

BOURSE FONDATION DU CÉGEP LIMOILOUBOURSE FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU  

300 $300 $  

BOURSE FORMATION PROFESSIONNELLEBOURSE FORMATION PROFESSIONNELLE  

250 $250 $  

BOURSE LISE LECLERCBOURSE LISE LECLERC  

250 $250 $  

Date limite d’inscriptionDate limite d’inscription  : :   
Remets ton dossier de candidature au comptoir d’accueil de l’école. 

Les prix seront remis lors de la soirée « Gala Distinction » de l’école secondaire de la Seigneurie. 

GALA MÉRITE DISTINCTION GALA MÉRITE DISTINCTION   
  

C’EST LE TEMPSC’EST LE TEMPS  

DE T’INSCRIRE !DE T’INSCRIRE !  


