Ce formulaire est destiné à la mise en candidature d’étudiants pour le concours de Bourse de
l’engagement social organisé par l’Association des parents du Collège Jean‐de‐Brébeuf (l’« APCJB »).

ATTENTION : Pour éviter tout problème de compatibilité, veuillez ouvrir ce formulaire dans Adobe Reader.


Veuillez compléter le formulaire à l’ordinateur.

 Une seule demande de bourse par candidat est acceptée pour la même année.
 Un lauréat du Programme de bourses de l’Association des parents ne pourra se voir attribuer
une nouvelle bourse pour des activités qui ont déjà été récompensées.
 Veuillez‐vous référer au répertoire des bourses pour connaître les documents nécessaires afin
de constituer votre dossier de candidature et vous assurer quʹil est complet.
 Le dossier de candidature peut être déposé en format papier au bureau de l'APCJB (B2-08) ou une version
numérisée du dossier portant les signatures manuscrites requises peut être transmise par courriel à

parents@brebeuf.qc.ca en indiquant comme objet CANDIDATURE AU PROGRAMME DE BOURSES.
 Les dossiers de candidature incomplets, mal adressés, ou non‐admissibles seront
automatiquement rejetés sans avis de la part de l’APCJB.
 La forme masculine est utilisée comme générique dans le but dʹalléger le texte et nʹexclut en rien
la forme féminine.

DATES LIMITES DE DÉPÔT DU DOSSIER
Collégial : lundi 21 mars 2022, avant 12 h

Secondaire : jeudi 14 avril 2022, avant 12 h

SECTION 1
1.1 Mise en candidature
Candidature présentée par :

1.2 Identification du candidat
Sexe : ______

Nom :
Prénom :

Tel. :

Courriel :

1.3 Études au Collège Jean-de-Brébeuf
Niveau :

Programme d’études :

Pour une CANDIDATURE DÉPOSÉE PAR LE CANDIDAT lui‐même, veuillez
compléter la SECTION 2 (pages 2 et 3) et l’ANNEXE 1 de ce formulaire.
Pour une CANDIDATURE DÉPOSÉE PAR TOUTE AUTRE PERSONNE que le candidat,
veuillez compléter la SECTION 3 à la page 4 de ce formulaire.
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Niveau :

Programme d’études :

SECTION 2 – Candidature présentée par le candidat
2.1 Présentation
Les réponses aux questions suivantes doivent être présentées dans un document format
lettre (8.5 po x 11 po), police Arial ou Times New Roman 11 pt, à interligne simple.
a) Expliquez l’importance que vous attachez à l’engagement social et son impact sur la vie en
société. (Maximum 300 mots)
b) Décrivez concrètement vos expériences d’engagement social et les bénéfices apportés à la
communauté en précisant le type de services rendus et le temps que vous y avez investi.
(Maximum 300 mots)
c)

Décrivez ce que ces expériences vous ont apporté sur le plan personnel et dans quelles mesures
ces expériences ont participé à votre développement. (Maximum 300 mots)

d) Pour quelles raisons souhaitez‐vous postuler pour cette bourse ? (Maximum 150 mots)

2.2 Veuillez identifier deux personnes qui peuvent témoigner de votre engagement social

Mme

M.

Nom :
Prénom :

Occupation en lien avec l’engagement du candidat :

Numéro de téléphone : _______________________ Courriel : ___________________________________

Mme

M.

Nom :
Prénom :

Occupation en lien avec l’engagement du candidat :

Numéro de téléphone : _______________________ Courriel : ___________________________________
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SECTION 2 – Candidature présentée par le candidat (suite)
2.3 Consentement
En soumettant ma candidature, je déclare que les renseignements fournis dans celle‐ci sont
véridiques et complets et je consens à ce que tous les membres du jury dʹoctroi de la bourse (parents
de l’APCJB)* puissent avoir accès à mes informations personnelles et scolaires. Jʹautorise l’APCJB à
vérifier lʹexactitude de toutes les informations relatives à ma candidature. Dans le cas où certaines
données seraient inexactes, je comprends que ma candidature sera annulée sans préavis.
L’APCJB pourra, au besoin, soumettre ma candidature pour tout autre concours de bourse similaire,
auquel cas je pourrais avoir à soumettre des pièces justificatives additionnelles. Je comprends que
ceci ne mʹexempte pas de poser moi‐même ma candidature pour les autres bourses auxquelles
jʹestime être admissible.
Enfin, si ma candidature est retenue pour lʹoctroi de la bourse, je consens à ce que L’APCJB ou le
Collège puisse utiliser mon nom, mon image et l’information contenue dans mon dossier de
candidature à des fins de promotion.
Signature : ______________________________________

Date :

Signature du parent ou tuteur
si le candidat est mineur :

_____________ Date :

* : assujettis à des engagements de confidentialité
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Niveau :

Programme d’études :

SECTION 3 – Candidature présentée par une autre personne que le candidat
3.1

Identification de l’auteur de la mise en candidature

Mme

M.

Nom :
Prénom :

Poste au Collège Jean‐de Brébeuf :
Numéro de téléphone : ______________________ Courriel : _____________________

Ou
 Si vous êtes étudiant :
Nom :
Prénom :
Numéro de téléphone :

Courriel :

Nom :
Prénom :
Courriel :

Numéro de téléphone :

3.2 Lettre de recommandation :
Veuillez accompagner la candidature que vous proposez d’une lettre de recommandation
permettant aux membres du jury d’évaluer les qualités du candidat et dans laquelle vous traitez
des points suivants :
a) Quelle est votre relation avec le candidat?
b) Décrivez les expériences d’engagement social du candidat et les bénéfices apportés à la
communauté en précisant le type de services rendus et le temps qu’il y a investi. (Maximum 300
mots)
c) Décrivez au meilleur de votre connaissance ce que ces expériences ont apporté au candidat sur le
plan personnel et dans quelles mesures ces expériences ont participé à son développement.
(maximum 300 mots)

3.3 Déclaration
En soumettant la présente candidature, je déclare que les renseignements fournis dans celle‐ci sont
véridiques et complets.
Signature :

Date :

Signature :

Date :

Formulaire de candidature

Bourse de l'Engagement social

Association des parents du Collège Jean‐de‐Brébeuf

4

ANNEXE 1 ‐ Fiche d’appui
La candidature d'un étudiant qui postule lui‐même doit être accompagnée de la présente fiche d'appui signée par quatre
de ses pairs ou deux membres du personnel, tous du Collège. (Une fiche d'appui par dossier de candidature)
Je, ________________________________, appuie la candidature de
__________________________________
Répondant
Nom du candidat
à une Bourse de l’engagement social de l’Association des parents. Je déclare que jʹai lu ce formulaire de
candidature et que les renseignements qui y sont contenus reflètent bien le candidat.
Je connais le candidat depuis ____________
___________________________________
Signature

en ma qualité de

__________________________________

____________
Date

__________________________________
Courriel (lisible)

Je, ________________________________, appuie la candidature de
__________________________________
Répondant
Nom du candidat
à une Bourse de l’engagement social de l’Association des parents. Je déclare que jʹai lu ce formulaire de
candidature et que les renseignements qui y sont contenus reflètent bien le candidat.
Je connais le candidat depuis ____________
___________________________________
Signature

en ma qualité de

__________________________________

____________
Date

__________________________________
Courriel (lisible)

Je, ________________________________, appuie la candidature de
__________________________________
Répondant
Nom du candidat
à une Bourse de l’engagement social de l’Association des parents. Je déclare que jʹai lu ce formulaire de
candidature et que les renseignements qui y sont contenus reflètent bien le candidat.
Je connais le candidat depuis ____________
___________________________________
Signature

en ma qualité de

__________________________________

____________
Date

__________________________________
Courriel (lisible)

Je, ________________________________, appuie la candidature de
__________________________________
Répondant
Nom du candidat
à une Bourse de l’engagement social de l’Association des parents. Je déclare que jʹai lu ce formulaire de
candidature et que les renseignements qui y sont contenus reflètent bien le candidat.
Je connais le candidat depuis ____________
___________________________________
Signature

en ma qualité de

__________________________________

____________
Date

__________________________________
Courriel (lisible)

Je, ________________________________, appuie la candidature de
__________________________________
Répondant
Nom du candidat
à une Bourse de l’engagement social de l’Association des parents. Je déclare que jʹai lu ce formulaire de
candidature et que les renseignements qui y sont contenus reflètent bien le candidat.
Je connais le candidat depuis ____________
___________________________________
Signature
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