Services pédagogiques - Bourses d’études 2020-2021
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BOURSES
mercredi 31 mars 2021-20:02

Nom de la Bourse
Bourse d’études Paul Charbonneau pour les
francophones du Canada (FNCSF)

Montant
de la bourse
1000$

Bourse d’études de
la Société de développement
économique de la Colombie-Britannique
(SDECB)

Bourse d’études du programme «Standing
Tall» de Coast Capital.
Destinée aux élèves qui font face à des défis
tels que la pauvreté, la santé, les problèmes
familiaux, la perte personnelle et le manque
de soutien

Date de mise en
candidature
Dernier vendredi du
mois d’avril

Dernier vendredi du
mois d’avril

2500$

Procédures de nomination
1- Les conseillers en orientation nous fournissent les noms de
candidats par courriel (boursesducsfetsespartenaires@csf.bc.ca,
à l’attention du comité de sélection).
2- Le comité de sélection révise les dossiers.
3- La bourse des partenaires acheminera les candidatures
sélectionnées auprès de l’organisme.
1- Les conseillers en orientation nous fournissent les noms de
candidats par courriel (boursesducsfetsespartenaires@csf.bc.ca,
à l’attention du comité de sélection).
2- Le comité de sélection révise les dossiers.
3- Jo-Ann Hébert acheminera les candidatures sélectionnées
auprès de l’organisme.

1) Formulaire de
1- Les conseillers en orientation nous fournissent les noms de
candidature (disponible candidats par courriel (boursesducsfetsespartenaires@csf.bc.ca,
dès le 1er mars)
à l’attention du comité de sélection).
2) Date limite pour
2- Le comité de sélection révise les dossiers.
soumettre le dossier
3- La bourse des partenaires acheminera les candidatures
à l’école : 9 avril
sélectionnées auprès de l’organisme.
3) Date limite pour
l’école d’envoyer le
dossier au CSF : 16 avril
4) Date limite pour le
CSF d’envoyer le dossier
à Coast Capital : 7 mai.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BOURSES
mercredi 31 mars 2021-20:02

Nom de la Bourse
HARRIS & Company LIP pour les élèves
qui poursuivent leurs études en droit

Montant
de la bourse
200$

Date de mise en
candidature
Dernier vendredi du
mois d’avril

1000$

Dernier vendredi du
mois d’avril

1- Les conseillers en orientation nous fournissent les noms de
candidats par courriel (boursesducsfetsespartenaires@csf.bc.ca,
à l’attention du comité de sélection).
2- Le comité de sélection révise les dossiers.
3- Jo-Ann Hébert acheminera les candidatures sélectionnées.

1000$

Dernier vendredi du
mois d’avril

1- Les conseillers en orientation nous fournissent les noms de
candidats par courriel (boursesducsfetsespartenaires@csf.bc.ca,
à l’attention du comité de sélection).
2- Le comité de sélection révise les dossiers.
3- Jo-Ann Hébert acheminera les candidatures sélectionnées.

1250$

Dernier vendredi du
mois d’avril

1- Les conseillers en orientation nous fournissent les noms de
candidats par courriel (boursesducsfetsespartenaires@csf.bc.ca,
à l’attention du comité de sélection).
2- Le comité de sélection révise les dossiers.
3- Monica Monus acheminera les candidatures sélectionnées
auprès de l’organisme.

Bourses d’études du CSF

Bourse d’études Devencore

Bourses District Authority Scholarship du
Ministère de la C-B
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Procédures de nomination
1- Les conseillers en orientation nous fournissent les noms de
candidats par courriel (boursesducsfetsespartenaires@csf.bc.ca,
à l’attention du comité de sélection).
2- Le comité de sélection révise les dossiers.
3- Jo-Ann Hebert acheminera les candidatures sélectionnées.
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Nom de la Bourse
Bourse d’études de l’héritage olympique
pour l’engagement
des jeunes francophones

Montant
de la bourse
750$

Nom de la Bourse

Montant
de la bourse

Bourse d'études du 2e cycle Regroupement des
directions francophones de la ColombieBritannique

500$

Nom de la Bourse

Montant
de la bourse

Prix Pauline-Morehouse du Syndicat des
employés de soutien -APS

Date de mise en
candidature
Dernier vendredi du
mois d’avril

Date de mise en
candidature
La candidature doit
être acheminée au
plus tard le 1er
vendredi du mois de
mai.

Procédures de nomination
1- Les conseillers en orientation nous fournit les noms de
candidats par courriel (boursesducsfetsespartenaires@csf.bc.ca,
à l’attention du comité de sélection).
2- Le comité de sélection révise les dossiers.
3- Jo-Ann Hébert acheminera les candidatures sélectionnées.

Procédure
Cette bourse requiert une nomination de la direction
d’école ou du conseiller d’orientation.
1-Les dossiers mis en candidature dûment remplis doivent
parvenir au plus tard, à l’attention de Mme Marie-Josée
Beaulieu, par courriel à mariejosee_beaulieu@csf.bc.ca.
2-Le Comité de sélection acheminera les candidatures auprès du
RDF.
3-Le RDF choisira les récipiendaires et communiquera avec les
directions des écoles.

Date de mise en
Procédure
candidature
Au plus tard le 21 mai 1-Les APS fournissent les dossiers de mise en candidature dûment

remplis au plus tard le dernier vendredi du mois d’avril à 16h00, à
l’attention de Mme Francine Brisson, présidente du SCFP 4227, par
courriel à: president4227@gmail.com ou francine_brisson@csf.bc.ca.
2- La bourse sera remise directement au récipiendaire par le SCFP
après la cérémonie des finissants.

500$
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Nom de la Bourse

Montant
de la bourse

Date de mise en
candidature

Le prix du Bureau des affaires francophones et
francophiles de l'Université Simon Fraser

500$

Au plus tard le
30 mai

Bourse d'études du Conseil jeunesse

500$

Au plus tard le
18 juin

Bourses d'études de la Fédération des francophones
de la CB(FFCB)

1000$

Au plus tard le
30 avril

La bourse d'études de la fédération des parents
francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB)

200$

PPFCB
contactera
directement les
directions
d’écoles

Bourses autochtones

Bourse d'études RésoSanté pour l'engagement
communautaire dans le domaine de la santé
Bourse Lisa Huus

1000$
500$ à 5000$

Procédure
Les candidats doivent faire parvenir directement leurs
dossiers à l’organisme en cliquant ici. Carte cadeau à
dépenser à la librairie de SFU.
Les candidats doivent faire parvenir directement leurs
dossiers à l’organisme en cliquant ici. Deux bourses
seront attribuées.
Les candidats doivent directement parvenir leurs dossiers à
l'organisme.
https://www.ffcb.ca/telecharger/prix_et_bourses/Boursedetudes-candidature.pdf
Cette bourse requiert une nomination de la direction
d’école ou du conseiller d’orientation.

Au plus tard le
30 avril

Les candidats doivent faire parvenir directement leur
dossier à l’Université SFU en cliquant ici

Mars à juin

Les candidats doivent faire parvenir directement leur
dossier à l’organisme en cliquant ici
Lien du formulaire
Les candidats doivent faire parvenir directement leur
dossier à l’organisme en cliquant ici. Le dossier de
candidature sera disponible à partir du 31 mars

Au plus tard le
31 mai
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Nom de la Bourse
Bourses scolaires MyBlueprint de la
banque Scotia

Montant
de la bourse
3750$

Date de mise en
candidature
Au plus tard le 30
avril
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Procédure
Les applications doivent être envoyées directement à travers
MyBlueprint. Pour de plus amples informations, veuillez
cliquer ici.

