Formulaire de demande de programme de bourses
Canton de Wentworth et de Gore
Informations générales
Date limite de candidature: le 25 juin 2019
Remise des prix: le 5 juillet 2019
Critères d'application
1. La famille du demandeur doit être résident permanent de Gore ou de Wentworth depuis au moins 5 ans.
2. Le candidat doit avoir réussi tous ses cours au cours du semestre précédent.
3. Le candidat doit avoir une preuve d'acceptation dans une école pour l'année scolaire suivante.
4. Le demandeur accepte de participer à des événements adaptés et permet à la communauté de suivre son succès.

Documents à fournir
1. Relevés de notes de l'année scolaire précédente.
2. Preuve d'inscription pour l'année à venir.
3. Ce formulaire de demande dûment rempli.
4. L'essai requis.
Programme de bourses continu
Dès son admission au programme de bourses d’études, le candidat recevra un montant annuel jusqu’à l’achèvement de ses
études, au changement de programme ou à l’échec de la réussite de ses cours.

Une preuve de réussite et d'inscription doit être fournie chaque année.
Les montants annuels accordés sont les suivants:
Cégep:
500 $ par année
Université: 1000 $ par année
École de métiers ou programme technique: 1 000 $ une fois

Informations sur l'application
Nom du demandeur:
Date de naissance:
Adresse de la famille:
Nombre d'années de résidence à Wentworth ou à Gore:

Numéro de téléphone:
École primaire fréquentée:
École secondaire fréquentée:
Nom de l'école fréquentée actuellement:
Programme auquel actuellement inscrit:
Écoleà laquelle acceptée 2019-2020:
Programme 2019-2020 auquel inscrit:
Activités périscolaires:
Autres bourses, prix, certificats, etc., reçus:
Bénévolat:
Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Mes contributions à la communauté
Pourquoi cette bourse est importante pour la réussite

Fournissez sur une page séparée une rédaction (environ
Les défis que j'ai surmontés pour réussir
500 mots) sur un des sujets suivants:

Ce que mon éducation signifierait pour moi et/ou la
communauté

