
                 BOURSE DE BIENVENUE
Directives et conditions d'admissibilité 
      Bourses d'entrée destinées à récompenser des finissants du secondaire des écoles du territoire qui choisissent  

                                                     de s'inscrire dans l'un des campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles.
 

Les formulaires complétés doivent parvenir à la Fondation Cornélius-Brotherton avant la date limite de soumission 
des candidatures de l'une des façons suivantes:
 
        ¤ Par courriel:  fondationcb@cegepgim.ca  
        ¤ En le déposant au bureau de la Fondation: campus de Gaspé, local 141
        ¤ Par télécopieur:  418-368-7003
       ¤ Par la poste:   Fondation Cornélius-Brotherton
                             96, Jacques-Cartier

                      Gaspé, Qué.    G4X 2S8  
 
 
 
Provenance  
               Les étudiants provenant des écoles secondaires ou des centres de formation pour adultes du territoire compris entre 
               Sainte-Anne-des-Monts et Matapédia incluant les Iles-de-la-Madeleine sont éligibles. Le programme s’applique également 
              aux étudiants(es) anglophones du territoire de la commission scolaire Eastern Shores incluant la Côte-Nord et la Basse 
             Côte-Nord.  (Voir la liste des écoles éligibles sur le site web de la Fondation)
Scolarité  
             • Ëtre en voie de terminer son secondaire V la même année que sa demande d’admission au collégial;      
               Ou  
            • Être déjà titulaire d’un DES et s’inscrire à des études collégiales pour la première fois.   
Admission  
             L’étudiant doit obligatoirement avoir été accepté dans un programme d’études à temps complet menant au DEC de l’un 
             des campus du cégep de la Gaspésie et des Îles au premier tour du SRACQ (demande d’admission transmise avant le 1er mars).   
  
 
 
Par tirage au sort comme suit:
 
1..Par polyvalente d’origine (1 récipiendaire par polyvalente) :  
                   Tirage au sort d’une bourse parmi toutes les candidatures reçues et ce, dans chacune des écoles polyvalentes du territoire. 
 2..Par campus d’études :  
                Pour un campus donné, si aucun étudiant n’est favorisé par le premier tirage (par polyvalente), la Fondation procède au 
               tirage au sort d’une bourse supplémentaire spécifique à ce campus parmi les candidatures reçues.  
 
 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.
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               BOURSE DE BIENVENUE
  Formulaire de mise en candidature  

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

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

Renseignements sur votre demande d'admission au cégep
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