AperçudelabourseduprincedeGallesetdeladuchesse de
Cornouailles et la bourse d’études du jubilé de diamantdelaReine

Bourses du prince de Galles et de la duchesse de
Cornouailles
•
•
•

Jusqu’à 20 bourses de 500$
Octroyées chaque année à des candidats qualifiés
inscrits actuellement en 11e année d’une école
secondaire de la Saskatchewan
Les lauréats reçoivent leur bourse après s’être inscrits
en 12e année à l’automne 2019

Bourses d’études du jubilé de diamant de la Reine








Jusqu’à six bourses de 1000$
Octroyées chaque année à des candidats qualifiés
inscrits actuellement en 12e année d’une école
secondaire de la Saskatchewan
Destinées à aider les étudiants lors de leur première
année d’études postsecondaires
Les élèves de 12e année doivent indiquer dans quel
établissement d’enseignement postsecondaire ils iront
à la fin de leurs études secondaires
Les lauréats reçoivent leur bourse après s’être inscrits à
leurs cours du postsecondaire à l’automne 2019.

Critères de nomination
Un comité de sélection évalue les nominations reçues
et sélectionne les lauréats des deux bourses en se basant
sur les critères suivants :
1. Leadership scolaire et/ou communautaire
2. Responsabilités en dehors du cadre scolaire
3. Besoin de soutien financier
4. Résultats scolaires

saskatchewan.ca

Tous les candidats, lauréats ou non, seront notifiés à la suite de
l’évaluation des demandes au printemps de chaque année. Les
lauréats recevront une lettre de félicitations du ministre de
l’Éducation avant la fin de l’année scolaire où ils ont été nommés.
Comment soumettre sa candidature pour une bourse
Chaque candidat à une bourse devra fournir les documents suivants :
1. Formulaire de nomination dument rempli
2. Lettre de nomination de l’équipe de leadership de son
école
3. Profil de l’élève
On trouvera plus de renseignements sur ces bourses et
d’autres à l’adresse suivante:
www.saskatchewan.ca/residents/education-andlearning/scholarships-bursaries-grants/scholarships.
Le site de la Saskatchewan Association for Community
Education offre également plus de renseignements, ainsi
que les formulaires de demande:
www.communityeducation.ca/scholarships.
On peut suivre le gouvernement de la Saskatchewan sur
Twitter at @SKGov ou sur Facebook à Services en français
en Saskatchewan.

Date butoir : le 15 mars 2019
Delphine Melchert
SACE Coordonnatrice du comité de sélection des bourses
Tél: 306.764.3389 | Téléc.: 306.922.0093 |
Courriel: wdmelchert@shaw.ca

