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Une élève de l’École Héritage reçoit une bourse du 
Programme de formation en science et en génie VERNA J. KIRKNESS 

 

St-Isidore, 4 mars 2020 – Le Conseil scolaire du Nord-Ouest et l’École Héritage tiennent à féliciter Katelyn 

Lambert, élève en 11e année à l’École Héritage, qui a été sélectionnée pour le programme de formation en 

science et en génie Verna J. Kirkness*.  

Dans le cadre du programme de formation en science et en génie Verna J. Kirkness, des bourses sont 

offertes aux étudiants des Premières Nations, Métis et Inuits de la 11e année afin de passer une semaine en 

tant qu'étudiant chercheur dans une université canadienne. Ce programme est rendu possible grâce à la 

"Verna J Kirkness Education Foundation" dont le but est : "Accroitre le nombre d'étudiants des Premières 

Nations, des Métis et des Inuits diplômés des programmes de sciences et de génie au Canada.”  

Grâce à cette bourse, Katelyn aura la chance de vivre une expérience d'apprentissage unique, du 3 au 8 mai 

2020, en tant qu’étudiante chercheuse à l’Université de la Saskatchewan, dans le domaine de la kinésiologie. 

Au cours de la semaine, elle aura l’occasion d’interagir avec des scientifiques dans leurs laboratoires de 

recherche, de faire partie d’une équipe de recherche, de faire l’expérience de la vie de campus et de résidence 

d’étudiants, de se renseigner sur les systèmes de soutien qui sont disponibles sur le campus et de découvrir 

la nature captivante de la recherche scientifique. 

Le Conseil scolaire applaudit chaudement Katelyn Lambert pour cet accomplissement et lui souhaite la 

meilleure des chances lors de son stage, ainsi que dans tous ses projets.  

 (Pour en savoir plus au sujet du programme de formation en science et en génie Verna J. Kirkness: 

www.vernajkirkness.org.) 
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Pour plus d’information : Nicole Walisser 
 Directrice, École Héritage 
 Conseil scolaire du Nord-Ouest 
 780-837-3266 

nicolewalisser@csno.ab.ca/ www.csno.ab.ca  
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