
  

 

Bourse de l’AEFNB - Cercle 35  

I. Description de la bourse :  

Chaque année, le cercle 35 de l’AEFNB offre à un élève finissant(e) de L’École Aux quatre vents 

une (1) bourse d’étude d’une valeur de 500$ (ce montant pouvant varier sans préavis) étudiant 

dans une institution postsecondaire canadienne. Il est à noter que le premier versement (250$) 

de cette bourse sera versé à la session de l’automne et que le deuxième versement (250$) sera 

versé à la session d’hiver.   

L’étudiant(e) à la responsabilité de démontrer qu’il (elle) est bien inscrit(e) à temps plein (9 crédits 

ou plus) à la session d’automne. Il (elle) doit télécopier ou envoyer ce document requis par la 

poste, et ce, émis par le registraire de l’université au conseiller en orientation de l’école.  

Lors de la remise de ce formulaire rempli par le (la) finissant (e), il (elle) doit fournir un relevé de 

notes incluant ses résultats scolaires de la 10e à la 12e année (1er semestre).  

  

II. 2 critères d’admissibilité :  

• être inscrit en éducation et/ou   

• être l’enfant d’un parent membre du Cercle 35  

  

  

N.B. : S’il n’y a aucune demande lors d’une année scolaire, la bourse sera remise l’année suivante 

au même montant (500$).  

L’élève doit remettre le tout au conseiller en orientation de l’École Aux quatre vents 
avec le formulaire de demande de bourse avant la dernière journée du mois de 
mai.  

  

  

  

  

  

  

  



Identification  

Nom : _________________________________ Prénom : ________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________  

Numéro de téléphone : _____________________   Adresse courriel : _______________________  

  

Renseignements  

1. Est-ce que l’un de tes parents est membre du Cercle 35 de l’AEFNB? Oui ______ Non ______  

2. Programme d’études : __________________________________________________________  

3. Nom de l’établissement postsecondaire : __________________________________________  

4. a) As-tu reçu d’autres bourses d’études cette année? Oui ______  Non ______  

     b) Indique la somme de la ou des bourses : __________________________________________  

  

5. Précise ton implication parascolaire durant ton séjour à l’École Aux quatre vents.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

  

  

À remplir par l’élève 



  

6. Donne des détails quant au bénévolat réalisé durant ton secondaire (autre que les heures de 

bénévolat demandées lors de certains cours).  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

7. Rédige un paragraphe démontrant ton respect en lien avec les valeurs de l’École Aux quatre 

vents tout au long de ton secondaire.  

  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  


