
Bourse d'entrée -- Volet leadership

           Formulaire de mise en candidature 

Bourse remise à un ou des finissant(s) du secondaire des écoles du territoire qui s'inscrivent (au premier tour du
SRACQ) dans un programme d'études à temps complet dans l'un des Centres d'études du Cégep de la Gaspésie et

des Îles et qui a (ont) manifesté une implication parascolaire ou communautaire et/ou un leadership remarquable au
sein de leur école tout en maintenant un bon rendement scolaire.

 
 
Pour être complète, la demande doit comprendre
les documents suivants:

   -le formulaire d'identification dûment complété, 

   -la recommandation d'un représentant de l'école;   

   -une composition dans laquelle vous décrivez la
 nature de votre engagement.  Expliquez ce qui
 vous a motivé à participer à ces activités
 (parascolaires ou communautaires), ce que vous
 croyez avoir accompli, ce que vous avez appris de
 cette expérience et ce que cela apporte à votre
 école ou à la communauté.

Les demandes doivent parvenir à la Fondation
Cornélius-Brotherton par courriel, en le déposant au
bureau de la Fondation (local 141), par télécopieur ou  
par la poste à l'adresse suivante:

 Fondation Cornélius-Brotherton
Cégep de la Gaspésie et des Îles

96, Jacques-Cartier
Gaspé, Qué.

G4X 2S8

 Télécopieur: 418-368-7003

                       Courriel: fondationcb@cegepgim.ca

 

Pour obtenir plus de renseignements, composez le 418-368-2201 poste 1461 ou consultez le site web de la
Fondation à l'adresse:  www.fondationcb.ca

Pour recevoir sa bourse de 500$, répartie sur 2 sessions, l'élève devra toujours être inscrit à temps complet au
même campus après la date limite d'abandon des cours de chacune de ces sessions.

 

fondationcb
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Bourse d'entrée -- Volet leadership

Renseignements personnels

Nom:

Adresse:

Ville:

Courriel:

Code postal:

Renseignements sur votre école secondaire

Nom de l'école:

Ville / Municipalité:

Je suis inscrit au:

École des pêches et de l'aquaculture du Québec

Campus des Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

Recommandation d'appui d'un représentant de l'école secondaire

(animateur scolaire ou autre intervenant concerné)   ---   Pour vérification lors du processus de sélection
 
 

Nom: Fonction:

Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire serviront à évaluer mon admissibilité au
programme de bourses d'entrée - volet leadership  de la Fondation Cornélius-Brotherton.  J'atteste que tous les
renseignements fournis dans le formulaire de demande sont exacts et complets.  J'accepte que la Fondation Cornélius-
Brotherton et/ou le Cégep de la Gaspésie et des Îles publie éventuellement mon nom et ma photo à des fins de promotion
du programme de bourses d'entrée.

Attestation et autorisation

DateJ'accepte les conditions de participation

Campus de Carleton-sur-Mer



Rédaction du texte de candidature

Dans l'espace ci-dessous (maximum 500 mots), décrivez:
»  dans quel type d'activité vous impliquez-vous (activités parascolaires ou communautaires);
»  ce qui vous motive à vous investir;
»  ce que vous accomplissez;
»  ce que vous apprenez de cette expérience;
»  ce que cela apporte à votre école ou à votre communauté.

Mai 2014


Bourse d'entrée -- Volet leadership
Formulaire de demande 2012-2013
Bourse remise à un ou des finissant(s) du secondaire des écoles du territoire qui s'inscrivent (au premier tour du SRACQ) dans un programme d'études à temps complet dans l'un des Centres d'études du Cégep de la Gaspésie et des Îles et qui a (ont) manifesté une implication parascolaire ou communautaire et/ou un leadership remarquable au sein de leur école tout en maintenant un bon rendement scolaire.  
Pour être complète, la demande doit comprendre les documents suivants:
 
 > le formulaire de demande dûment complété;
 
> la recommandation d'un représentant de l'école;
 
> une composition dans laquelle vous décrivez la nature de votre engagement.  Expliquez ce qui vous a motivé à participer à ces activités (parascolaires ou communautaires), ce que vous croyez avoir accompli, ce que vous avez appris de cette expérience et ce que cela apporte à votre école ou à la communauté.
 
 
 
 
Les demandes doivent parvenir à la Fondation Cornélius-Brotherton par courriel (en cliquant sur le bouton envoyer par messagerie), télécopieur ou courrier à l'adresse suivante:
 
 Fondation Cornélius-Brotherton
Cégep de la Gaspésie et des Îles
96, Jacques-Cartier
Gaspé, Qué.
G4X 2S8
 
 
 
 Télécopieur: 418-368-7003
 
                       Courriel: info@fondationcb.ca
 
 
Pour obtenir plus de renseignements, composez le 418-368-2201 poste 1461 ou consultez le site web de la Fondation à l'adresse:  www.fondationcb.ca
 
Pour recevoir sa bourse de 500$, répartie sur 2 sessions, l'élève devra toujours être inscrit à temps complet au Collège après la date limite d'abandon des cours de chacune de ces sessions.
 Date limite
 
Toutes les demandes doivent être envoyées au plus tard le 1er juillet 2012.  Les demandes transmises après la date limite ne seront pas retenues.  Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération.
Bourse d'entrée -- Volet leadership
Renseignements personnels
Nom:
Adresse:
Ville:
Courriel:
 
 
 
 
Code postal:
Renseignements sur votre école secondaire
Nom de l'école:
 
 
Ville / Municipalité:
Je suis inscrit au:
Recommandation d'appui d'un représentant de l'école secondaire
(animateur scolaire ou autre intervenant concerné) 
 
Pour vérification lors du processus de sélection
Nom:
Fonction:
Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire serviront à évaluer mon admissibilité au programme de bourses d'entrée - volet leadership  de la Fondation Cornélius-Brotherton.  J'atteste que tous les renseignements fournis dans le formulaire de demande sont exacts et complets.  J'accepte que la Fondation Cornélius-Brotherton et/ou le Cégep de la Gaspésie et des Îles publie éventuellement mon nom et ma photo à des fins de promotion du programme de bourses d'entrée.
Attestation et autorisation
Date 
J'accepte les conditions de participation
Rédaction du texte de candidature
Dans l'espace ci-dessous (maximum 500 mots), décrivez:
         »  dans quel type d'activité vous impliquez-vous (activités parascolaires ou communautaires);
         »  ce qui vous motive à vous investir;
         »  ce que vous accomplissez;
         »  ce que vous apprenez de cette expérience;
         »  ce que cela apporte à votre école ou à votre communauté.
Avril 2012
7 avril 2010
Fondation Cornélius-Brotherton
Maryse Dufresne
Formulaire de bourse de leadership
1
14 avril 2010
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