
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par courriel à :  

Bourses@Brebeuf.qc.ca    
                               Avant le 12 février 2017

 

SECTION RECOMMANDATION 
 

Nom du ou de la candidat(e) recommandé(e) :  

École secondaire de provenance :  

 

1. Coordonnées  
 

Nom du répondant :  

Titre ou fonction :  

Courriel institutionnel :  

Numéro de téléphone :  

 

2. Relation avec le ou la candidat(e)  
 

Depuis combien de temps connaissez-vous le ou la candidat(e)? 

 

Dans quel contexte avez-vous côtoyé cet(te)  étudiant(e)?  
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Bourses@Brebeuf.qc.ca 

                                      Avant le 12 février 2017
 

3. Les qualités du ou de la candidat(e) 
 

Leadership :  

Empathie, sens de l’entraide :  

Ouverture aux autres, esprit d’équipe :  

Honnêteté, intégrité : 

Autonomie, sens de l’initiative :   

Capacité d’adaptation, débrouillardise:  

Dynamisme, motivation:  

Résilience et dépassement de soi :  

Constance de l’engagement :  

Qualité de l’engagement :  

 

4. Recommandation du ou de la candidat(e) 
 

Niveau général de recommandation pour l’obtention d’une bourse d’excellence: 

 

 

  



Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par courriel à :  
Bourses@Brebeuf.qc.ca 

                                        Avant le 12 février 2017 

Décrivez brièvement les qualités du ou de la candidat(e), qui justifient sa sélection pour une 

bourse d’excellence au Collège Jean-de-Brébeuf. Vos observations personnelles et vos 

expériences avec lui ou elle nous seront très utiles, puisque le comité de sélection a déjà accès 

au dossier scolaire ainsi qu’aux activités de l’étudiant(e). Nous vous recommandons d’insister 

sur les qualités mentionnées à la page précédente et de les illustrer par des exemples. 

(1200 caractères maximum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres informations pertinentes sur le ou la candidat(e):
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________     ______________ 

    Signature                            Date 
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