
Bourse d’excellence à l’entrée 
201 -201

Le Collège Jean-de-Brébeuf offre aux étudiants qui désirent s’inscrire au collégial un programme de bourses 
d’excellence à l’entrée. Une bourse d’excellence peut être complétée par une bourse d’aide du Collège pour les 
étudiants dont la situation financière le justifie : un formulaire (www.brebeuf.qc.ca/collegial/bourses) doit alors être 
rempli et remis avec la demande de bourse d’excellence. Voici les différentes catégories de bourses d’excellence : 

Grande Bourse Brébeuf : 4500$

Bourses par programme de 1500$ chacune
o 3 bourses pour le programme du DEC sciences de la nature
o 3 bourses pour le programme du DEC en sciences humaines
o 3 bourses pour les programmes du Baccalauréat International (dont une pour un diplômé du

programme international du secondaire)
o 2 bourses pour le programme du DEC en Arts, lettres et communication
o 2 bourses pour le programme du DEC en Sciences, lettres et arts

70  bourses de $1000, pour les étudiants « leaders de demain »

**25 bourses pour l’excellence du dossier scolaire de 500$ chacune (**Pour cette catégorie, il n’est pas
nécessaire de faire une demande de bourse)

Critères de sélection 

Les critères de sélection pour la Grande Bourse Brébeuf, pour les bourses programme et celles récompensant le 
leadership étudiant sont les mêmes : 

Excellence du dossier scolaire
Qualité du dossier de candidature, c’est-à-dire qualité de la présentation et valeur des activités dont vous
témoignez

Pour les bourses de programme, l’admission dans le programme est un critère obligatoire. Il ne peut y avoir de 
cumul de bourses d’excellence.



Collège Jean-de-Brébeuf 

Dossier de candidature  
Le dossier de candidature pour la Grande Bourse Brébeuf, pour les bourses programme et pour celles qui  
récompensent le leadership étudiant comporte les mêmes pièces, en plus du formulaire (voir plus bas) : 

– Le formulaire (disponible sur le site) dûment rempli par le candidat (section Candidat) et par deux répondants
qui recommandent le candidat (sections Recommandations). Les répondants peuvent être des membres du 
personnel de l’école fréquentée, un employeur ou une personne ayant supervisé une activité parascolaire, 
sportive ou de bénévolat à laquelle le candidat a participé.

– Le dépôt des bulletins scolaires de la secondaire IV et de la première étape de la secondaire V.

– Un curriculum vitae qui fait état des principales réalisations scolaires, ainsi que des principales activités
parascolaires, sportives, de bénévolat et d’implications dans l’école.

– Si le candidat le juge pertinent, il peut ajouter des pièces supplémentaires à son dossier.

Bourse d’excellence 201 -201

Nom :      Prénom :   Sexe :  F   M  

Adresse :     Ville :  Code postal :  

Téléphone :     Courriel :  NAS : 

École fréquentée  actuellement : 

Programme d’études envisagé  

Pièces jointes : 

Bulletins 4e et 5e secondaire Curriculum vitae   et annexe 

Bourse d’excellence à l’entrée 
201 -201

tous les documents avant le 1 février 201 :
Comité d’attribution des bourses d’excellence 

Au soin de monsieur Alain Turcotte 
COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

Secrétariat du service de Vie étudiante et communautaire 
3200 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec, H3T 1C1

 



Service de la vie étudiante et communautaire 
3200, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1C1 

Bourses@Brebeuf.qc.ca 

SECTION CANDIDAT 

1. Informations personnelles

Nom : 

Prénom : 

Sexe :    H F 

Numéro d’assurance sociale : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Numéro de téléphone : 

Courriel personnel : 

École fréquentée actuellement : 

Programme d’études envisagé :  Faire un choix



Service de la vie étudiante et communautaire 
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ourses@Brebeuf.qc.ca 

2. Lettre de motivation

Décrivez comment vos études collégiales à Brébeuf serviront à modeler vos projets d’avenir 
(600 caractères maximum) : 

Expliquez comment vos implications dans votre milieu (bénévolat, activités parascolaires) ont 
contribué à forger votre personnalité et à vous préparer aux études collégiales 
(1200 caractères maximum) : 
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Nommez quelques occasions où vous avez dû faire preuve de leadership pour réaliser un 
objectif commun. Expliquez concrètement les responsabilités qui vous ont été confiées. 
(1200 caractères maximum) : 
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3. Documents joints au formulaire

Cochez les éléments que vous joignez au formulaire : 

Curriculum vitæ  

Bulletins scolaires  

Autres documents 

Nom du répondant #1 : 

Courriel  :

Nom du répondant #2 : 

Courriel  :


