
FORMULAIRE DE MISE 
EN CANDIDATURE 
BOURSE DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Le 18 avril 2016, un comité de sélection, formé de membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, désignera parmi toutes les candidatures 
reçues les finalistes. Ces finalistes seront déclarés gagnants d’un prix, sous réserve de remplir toutes les conditions décrites aux règlements. Nous communi-
querons avec vous le 18 avril 2016 si l’élève que vous recommandez est gagnant. Le cas échéant, vous serez responsable de prendre contact avec les parents de 
l’élève pour les informer rapidement de la bonne nouvelle. L’étudiant devra être disponible pour prendre part à la cérémonie de remise de bourses, qui aura lieu 
le 4 mai 2016 dans un endroit à déterminer, au centre-ville de Montréal. Si l’élève ne se présente pas à la cérémonie de remise de bourses, une nouvelle sélection 
aura lieu.

Signature du responsable 
de la mise en candidature

Signature d’un membre de la 
direction de l’école appuyant la 
candidature

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE FORMULAIRE REMPLI À L’ATTENTION DE LA CHARGÉE DE PROJET PAR TÉLÉCOPIEUR AU 514 871-9945 OU PAR COURRIEL À ORE@CCMM.QC.CA.

 

COORDONNÉES

Votre nom : Votre prénom :

Vous êtes : ❐    enseignant

❐    conseiller en orientation

❐    intervenant communautaire

❐    autre personne ressource 

Numéro de téléphone (permettant de vous joindre facilement) : Adresse courriel :

ÉCOLE
Le nom et l’adresse de votre école : Le nom de la commission scolaire :

MISE EN CANDIDATURE
Nom complet de l’étudiant mis en candidature : Date de naissance de l’étudiant (jj/mm/aaaa) :

❐    Féminin     ❐    Masculin Niveau/Année : 

Raisons de la mise en candidature :

Expliquez en 10 lignes pourquoi l’élève en question mérite une bourse.
Donnez-nous des exemples qui illustrent son engagement et ses efforts pour persévérer à l’école.

20 ANS D’IMPLICATION 
EN PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE

OPÉRATION
RETOUR À L’ÉCOLE


