BOURSE CSNO 2022
EXCELLENCE SCOLAIRE
En lien avec sa vision « offrir à ses élèves une éducation de qualité en français qui valorise leur
sens d’appartenance à la communauté francophone dans son ensemble et à la société
canadienne et mondiale », le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) vise à reconnaitre les
efforts d’un finissant ou d’une finissante du CSNO qui obtient des résultats scolaires supérieurs.
Le CSNO remettra une bourse d’une somme de 800 $ à un finissant ou une finissante qui compte
poursuivre des études postsecondaires.

Conditions d’admissibilité
❖

Être élève finissant du CSNO.

❖

Être admis ou avoir preuve de demande d’admission à un établissement postsecondaire.

❖

Avoir maintenu une moyenne générale de 80 % et plus (voir critères de sélection).

Critères de sélection
Les résultats des cours suivants seront tenus en considération. (NB - La note école au 24 mai sera
utilisée afin de maintenir l’équité entre les écoles.)
● Français 30-1
● Les trois (3) plus hautes notes des matières suivantes :
○ Maths 30-1 ou 30-2
○ Anglais 30-1 ou 30-2
○ Études sociales 30-1 ou 30-2
○ Biologie 30
○ Chimie 30
○ Physique 30

Documents ou autorisations requis
❖

Formulaire de demande

❖

Preuve d’admission ou de demande d’admission à un établissement postsecondaire
(une lettre de l’établissement 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’établissement
de la demande d’admission du candidat ou de la candidate.)

❖

Autorisation de consulter le relevé de notes (Detailed Academic Report - Alberta
Education) de l’élève (Voir formulaire de demande)

Processus de sélection
❖
❖
❖
❖

La date limite pour recevoir les demandes est le 20 mai 2022.
Les candidatures reçues seront évaluées par l'administration du Conseil scolaire en tenant
compte des notes écoles au 24 mai 2022.
Le processus de sélection peut, au besoin, faire appel à la direction d’école pour de plus
amples renseignements.
Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé au plus tard le 24 juin 2022.

Démarches à suivre
❖

Remplir le formulaire de demande à l'ordinateur, l’imprimer, le signer, le numériser (PDF).

❖

Soumettre tous les documents requis par courriel à conseil@csno.ab.ca à l'attention du
“Comité de sélection des bourses CSNO” au plus tard le 20 mai 2022.

