Remettez votre demande par courriel à l’adresse
suivante fprairiecaron@cstrois-lacs.qc.ca ou au local F-124.
Voici les procédures à suivre pour être admissibles aux
différentes formes de subventions provenant de la Fondation de
la Cité-des-Jeunes.

Bourses et offres d’aide
financière

Explications

Comment postuler

Demande de soutien
financier

La Fondation offre une aide financière aux
élèves dont les parents disposent de moyens
financiers restreints et qui, sans cette aide, ne
pourraient inscrire leur enfant dans diverses
activités en lien avec notre mission et nos
objectifs (page 22 de l’agenda).

-

Demande d’aide
financière particulière
offerte à des fins
d’évaluation aux élèves
qui éprouvent des
difficultés
d’apprentissages

Cette demande doit être entérinée par un
intervenant de l’école et doit répondre à l’objectif
3 de la Fondation qui est d’apporter une
attention particulière à la clientèle plus
défavorisée en leur offrant un soutien financier
et matériel.

-

Bourse d’études pour la
persévérance
(Remplir le formulaire
avant le 1er mai de
chaque année et le
déposer au F-124)

Trois façons différentes de faire cette demande :
• L’élève pose lui-même sa candidature;
• Un élève fait la demande pour un autre
élève;
• Un membre du personnel présente la
candidature d’un élève.

-

Demande étudiante de
bourse pour la
participation à un projet
scolaire et parascolaire

Le projet doit répondre aux objets et à la
mission de la Fondation et doit :
• Encourager le développement de
compétences et d’habiletés sociales ;
• Favoriser la motivation scolaire dans les
domaines sportif, scientifique, artistique,
social ou culturel

-

-

-

-

-

Compléter le formulaire
ci-joint
Inclure le rapport d’impôt
des parents

Les parents remplissent
le formulaire disponible
au bureau d’un
intervenant
La demande doit être
entérinée par un
intervenant de l’école
Inclure le rapport d’impôt
des parents
Lettre présentant le(la)
candidat(e) (efforts et
attitude démontrés tout
au long de son parcours
scolaire pour lesquels
il(elle) mériterait la
bourse)
Compléter le formulaire
ci-joint
Inclure le rapport d’impôt
des parents

La Fondation de la Cité des jeunes pour la vie étudiante a pour objectif d'aider les jeunes issus de familles
financièrement défavorisées. Afin que la fondation puisse déterminer les « besoins financiers », la Fondation exige
le rapport d’impôt chacun des membres de l'unité familiale touchant un revenu pour attester de la situation
financière:

Demande de bourse pour un projet ou une activité 1
Informations personnelles :
Nom de l’élève :
Niveau scolaire :
Nom du père :
Adresse du père :
Numéro de téléphone du père :
Nom de la mère :
Adresse de la mère
Numéro de téléphone de la mère :
Adresses courriel des parents :
Type de demande :

□
□

Demande de soutien financier

□

Demande de projet scolaire ou
parascolaire

Autre :

Nom du projet ou de l’activité :
Nom de(des) adulte(s) responsable(s) du projet ou de l’activité :

Bref résumé du projet ou de l’activité (nature, but, objectifs) :

1 Une seule demande par année. Les membres du conseil d’administration étudieront les demandes .

Rayonnement du projet ou de l’activité Dans un court texte, expliquez en quoi votre
proposition est liée à la Mission et aux objectifs de la Fondation? (p.22 de l’agenda)

Détail du projet ou de l’activité et du financement :
a) Date(s)
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b) Le nombre d’heures de préparation en moyenne (par semaine ou par mois) consacrées
par l’élève à l’activité ou non applicable.
Nombres d’heures :

Le nombre total d’individus faisant partie de votre unité familiale :
Le montant total du revenu net (avant les déductions d’impôts) de
votre unité familiale :
Nombre de personnes dans votre unité familiale qui gagnent un
revenu :
Avez-vous déjà bénéficié d’un soutien financier ou reçu une
bourse de la Fondation?
Montant total à débourser :
Montant investi personnellement par l’élève :
Montant demandé à la Fondation :

Activité(s) d’autofinancement S’il y a lieu, nommez et donnez les montants associés aux
autres activités ou sources de financement prévues.

Source(s) :

Montant(s) :

Montant total approximatif qui sera amassé avec l’autofinancement :

□ J’autorise la Fondation de la Cité des jeunes et l’école de la Cité des jeunes à échanger
des informations pertinentes à cette demande et à prendre connaissance du suivi
disciplinaire et du relevé de notes de (nom du jeune) _______________________________.

Signature de l’élève :

____________________________________

Signature des parents :

___________________________________

___________________________________

** Les informations recueillies demeureront confidentielles. **

