Gala de la réussite
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

BOURSE DE LA PERSÉVÉRANCE
Vous devez remplir ce formulaire et le déposer au local 1103-A ou par courriel à atoupin@collegeshawinigan.qc.ca d’ici le
vendredi 22 mars avant 16 h. Vous devez également y joindre votre dernier bulletin et votre horaire de la session Hiver 2019.
Les gagnants recevront une lettre officielle. Le Gala se tiendra au Collège le 24 avril à 19 h.
Les dossiers incomplets seront refusés. Le comité se réserve le droit de ne pas recommander une candidature.
Nom, prénom

Programme

Adresse

Matricule (numéro de demande d’admission DA)

Téléphone

Courriel

Cette bourse souligne, de façon particulière, la détermination et la persévérance d’un étudiant dans son parcours scolaire.
Elle est attribuée aux étudiants qui ont fait face à diverses contraintes, difficultés ou épreuves telles que des responsabilités
parentales, des difficultés d’apprentissage, une adaptation aux études collégiales, des problèmes de santé, un retour aux
études, des problèmes financiers graves, un deuil, etc.
Dans un texte de maximum 500 mots, expliquez-nous pourquoi vous considérez votre parcours comme exemple de
détermination et de persévérance.
Conditions de participation :

Être inscrit à temps plein ou en fin de DEC;

Avoir complété au moins une session;

Joindre votre horaire de la session Hiver 2019;

Joindre votre dernier bulletin à ce formulaire;

Avoir un dossier scolaire satisfaisant;

Texte de 500 mots maximum contenant l’information suivante :
o Quelles sont les principales contraintes, difficultés ou épreuves auxquelles vous avez été confronté?
o Comment avez-vous fait preuve de détermination et de persévérance dans votre cheminement?
o Quelles sont les attitudes et les actions dont vous êtes particulièrement fier dans votre parcours?
Critères d’évaluation :

Le texte de présentation contient l’information demandée;

La qualité de la langue dans la présentation de la candidature (orthographe, syntaxe, vocabulaire);

La cohérence du texte (rapport étroit entre la situation vécue et la persévérance scolaire);

Le dossier scolaire.

□ Si je gagne, j’accepte que ma candidature soit utilisée au Collège lors des Journées de la persévérance scolaire 2020.
NOTE : En posant votre candidature pour cette bourse, vous consentez à ce qu’une partie de votre texte soit utilisée en
guise de présentation le soir du Gala.
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