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Admissibilité  

Cinq bourses de 1500 $ sont disponibles pour les étudiantes et étudiants inscrits dans 
une institution post-secondaire, collège, université, CÉGEP ou école de métier 
canadienne accréditée pour l’année universitaire 2018-2019. 

 Vous devez être inscrit en tant qu’étudiante ou étudiant à temps plein pour 
l’année universitaire durant laquelle vous faites une demande. 

 Vous devez être un enfant ou petit-enfant d’un membre du SCP ou d’un membre 
du SCP à la retraite.  Enfant, petit-enfant naturel, adoptif, pupille légal ou être 
étudiante ou étudiant dépendant financièrement d’un membre du SCP. 

 Un candidat ne peut pas être accordé une bourse deux ans de suite ou avoir été 
accordé plus de deux bourses. 

 Les enfants, petits-enfants d’un membre du Comité d’éducation du SCP ne sont pas 
admissibles. 

 
Comment faire la demande 

Remplir le formulaire de Demande de Bourse et envoyer avec les documents suivants 
avant le 23 novembre 2018 : 

 Lettre d’acceptation à une institution canadienne post-secondaire pour 
l’année durant laquelle vous faite une demande de bourse. 

 Curriculum vitae : inclure votre expérience de travail, niveau d’éducation ainsi 
que vos activités parascolaires. 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE 
 

Directives 
 Dactylographier ou imprimer clairement ; si vous avez besoin de plus d’espace, 

attachez une feuille supplémentaire à la demande. 
 Toute information fournie sera confidentielle et ne sera utilisée que pour 

déterminer l’admissibilité. 

 Ne pas envoyer la lettre d’acceptation originale, envoyer une copie puisque nous 
ne retournerons pas les documents. 
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Renseignements sur le candidat 

 

Parent/grand-parent qui est membre du SCP actif ou à la retraite 

 

  
  Éducation 
 

Dans quel domaine d’étude avez-vous choisi d’étudier et pourquoi ?  
Minimum 100 mots 
 

 
 
 
 

Nom  
Adresse  
Ville, Province  
Code postal  
Numéro de 
téléphone 

 

Nom  

Bureau du 
SCFP 
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À ma connaissance, l’information fournie est exacte.  Je comprends que la décision du 
comité de sélection est finale et ne peut être portée en appel. 

 

Signature  
 
 
 

Date  

 
 

Envoyer la demande à : 
Louise Firlotte, vice-présidente du SCP 
145, rue du Moulin 
Balmoral, NB 
E8E-1H6  
ou par courriel : vice.president@csu-scp.ca 

 
 

Pour usage interne seulement : 
 

Date reçue  

Date d’accusé de 
réception 

 

 

 
 

ml/COPE491 

Avez-vous participé à des activités qui encouragent les principes du  
mouvement syndical ou qui appui votre communauté ?  
Minimum 100 mots 
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