
Fais ta
demande
avant le

5 mai 2017

POUR MON
PREMIER DIPLÔME

Fondation Desjardins
Bourses



Être étudiant(e)  de niveau
secondaire;

Être membre d’une Première
Nation située au Québec;

Être âgé(e) de moins de
18 ans;

Compléter le formulaire deCompléter le formulaire de
demande de bourse;

Démontrer clairement le ou
les besoins pour l’obtention
de la bourse;

Faire signer le formulaire par
la direction des services
éducatifs qui déducatifs qui devra le réviser,
l’approuver et s’engager à
gérer la bourse en cas
d’obtention;

Soumettre le formulaire
de demande avant le

5 mai 2017.

Critères d’admissibilité

Pour l’achat de vêtements, de livres, d’équipements (informatiques, sportifs ou autres) ou encore 
pour du transport, d’un service spécialisé ou d’un autre besoin pouvant être justifié en lien avec 
l’obtention d’un premier diplôme. Il peut aussi s’agir d’une combinaison de ressources matérielles ou 
de services pour un même étudiant.

10 bourses de 500 $
Pour aider financièrement 
des étudiants des
Premières Nations
de niveau secondaire. 
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Formulaire
de demande

À compléter par
l’étudiant

Nom

Prénom
MasculinFémininSexe :

CellulaireNuméro de téléphone
Adresse courriel
Communauté d’appartenance

Code postalVille
RueNuméro civique

Coordonnées

Numéro de téléphone de l’école
Nom du directeur/directrice

54321SecondaireNiveau scolaire :
Nom de l’école fréquentée
Informations scolaires

Comment l’obtention d’une bourse de 500 $ pourrait t’aider dans tes études ? Décris ce que tu aimerais faire avec la bourse demandée et 
pourquoi as-tu besoin de cette bourse (qu’aimerais-tu acheter ou quel service aimerais-tu obtenir ?) :

Qu’aimerais-tu accomplir avec un premier diplôme en poche ? Comment entrevois-tu ton avenir ?

Signature de l’étudiant
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Comme signataire des services éducatifs/école, je
déclare que les renseignements contenus dans la
présente demande sont véridiques. 

Signature (services éducatifs)

CellulairePosteNuméro de téléphoneCode postal
VilleRueNuméro civique

FonctionNomPrénom

Informations sur le signataire

S’il-vous-plaît, décrire l’étudiant(e) en quelques phrases : 

Démontrer en quelques phrases, pourquoi selon vous, l’étudiant qui fait la demande de bourse a besoin des ressources matérielles ou des 
services demandés. Comment cette bourse peut-elle aider? 

Formulaire
de demande

À compléter par le/la signataire des services 
éducatifs de la communauté


