Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1(CSNO) remettra une bourse
d’une somme de 800 $ à un finissant ou une finissante
qui compte poursuivre des études postsecondaires.
But : Reconnaitre les efforts d’un élève du CSNO qui obtient des résultats académiques
supérieurs et qui contribue à la vie scolaire de l’école et à sa communauté
francophone.
Critères d’admissibilité :
1. Être élève du CSNO.
2. Être admis ou avoir fait une demande d’admission à une institution
postsecondaire.
3. Avoir maintenu l’excellence scolaire en 12e année, c'est-à-dire une moyenne
générale de 75 % et plus.
Critères d’évaluation/sélection :
1. Résultats scolaires
2. Engagement / contribution à la vie scolaire et à la communauté francophone
Documents requis :
1. Formulaire de demande
2. Relevé de notes /dernier bulletin (mars 2019)
3. Preuve d’admission ou de demande d’admission à une institution
postsecondaire (une lettre de l’institution mentionnant l’admission finale ou
conditionnelle du candidat ou de la candidate. À défaut de la lettre confirmant
l’admission un accusé réception de l’institution de la demande d’admission du
candidat ou de la candidate de l’institution.)
4. Lettre de présentation (200 mots : Raisons pour lesquelles le candidat ou la
candidate mérite la bourse)
5. Lettre d’appui de l’école
6. Lettres (1-3) d’appui de la communauté

Date limite de soumission de la demande : 3 mai 2019
SVP, faire parvenir la demande à :
o

Conseil scolaire du Nord-Ouest N 1
A/S du Comité de sélection Bourse CSNO
C P 1220
St-Isidore (Alberta) T0H 3B0

Nom de famille : _________________________

Prénom : ______________________

Adresse postale : _________________________________________________________
École fréquentée en 2018-2019 (12e année) :

Institution postsecondaire et diplôme postulé :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Documents joints à ce formulaire de demande* :
 Relevé de notes /dernier bulletin (mars 2019)
 Preuve d’admission ou de demande d’admission à une institution
postsecondaire
 Lettre de présentation
 Lettre de l’école
 Lettre(s) de la communauté
 Autres : ______________________________
*NB – Seulement les demandes complètes seront considérées.

Je certifie que cette information est complète et exacte.
Signature : _____________________________

Date : ________________________

SVP, faire parvenir la demande avant le 3 mai 2019 à :
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1
A/S du Comité de sélection Bourse CSNO
C P 1220, St-Isidore (Alberta) T0H 3B0
conseil@csno.ab.ca

