FORMULAIRE DE CANDIDATURE

BOURSE « YVON CHAREST »
DESCRIPTION DE LA BOURSE

Cette bourse de 2 500 $ vise à reconnaître notre futur leader de demain. Cette étudiante ou cet étudiant est un finissant
du Cégep Limoilou et un leader, autant par son implication au Collège qu’ailleurs. Cette personne a un dossier
académique exemplaire, soit une moyenne générale supérieure à 75 %.
Pour être admissible vous devez être finissant de votre programme et annexer à ce formulaire :
1. un texte d’environ 500 mots dans lequel vous démontrez votre leadership exceptionnel au sein du Collège et
à l’extérieur de ses murs, pourquoi vous serez un bon ambassadeur dans les années futures, et pourquoi nous
devrions vous choisir.
Pour de l’inspiration, voici quelques ambassadeurs qui sont passés par le Cégep Limoilou et qui contribuent à
son rayonnement :
Yvon Charest
Élisabeth Giguère
André Robitaille
Gertrude Bourdon
2. une lettre de recommandation dûment signée par une personne du collège qui est en mesure de témoigner de
leadership tout au long de votre parcours collégial ;
3. une lettre de recommandation dûment signée par une personne significative (hors collège, excluant la famille
immédiate) afin de témoigner de votre leadership ;
4. une copie de votre dernier relevé de notes.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom :

Prénom :

N° DA :

Code permanent :

Courriel :

Courriel :

N° d’assurance sociale :

N° téléphone :

Campus :

Québec

Charlesbourg

Programme d’études

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT : ___________________________________________________
SI MA CANDIDATURE EST RETENUE, J’AUTORISE LE CÉGEP LIMOILOU À DIFFUSER CERTAINS RENSEIGNEMENTS
PRÉSENTS DANS MON DOSSIER DE CANDIDATURE (LES NOTES NE SERONT PAS DIVULGUÉES).
J’AUTORISE LA FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU À ME CONTACTER PAR COURRIER POSTAL ET ÉLECTRONIQUE.
VEUILLEZ REMETTRE VOTRE CANDIDATURE AVANT 12 H LE 23 AVRIL 2019 À GUYLAINE MARTIN, BUREAU Q1532.
Service de la gestion et du développement des programmes d’études

28 mars 2019

