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Qu’est-ce qu’une bourse de persévérance, et à qui s’adresse-t-elle? 

Durant leurs études préuniversitaires ou techniques, plusieurs étudiants font preuve d’une grande détermination. La Fondation 

attribuera des bourses à des étudiants méritants qui peuvent démontrer avoir fait preuve de persévérance à la suite de diverses 

contraintes ou épreuves. Ces étudiants doivent également maintenir ou améliorer leurs résultats scolaires. 

Quelques exemples de difficultés, contraintes ou épreuves : responsabilités parentales ou familiales importantes, difficultés 

d’apprentissage, situation familiale particulière, adaptation à un nouveau milieu, problèmes de santé ou handicap, retour aux 

études, conciliation travail-famille-études, difficultés financières, ou toute autre difficulté. 

Ces étudiants qui persévèrent malgré les embuches sont un bel exemple pour notre milieu et nous tenons à le souligner de 

façon toute particulière en attribuant une vingtaine de bourses de 500 $, remises annuellement lors des journées de la 

persévérance scolaire à la session d’hiver. 

 

Conditions d’admissibilité 

 Être inscrit au Collège Montmorency dans un programme menant à un DEC, à temps plein ou à temps partiel, pendant 

l’année scolaire 2017-2018 

 Être à son avant dernière session, à l’automne 2017 ou à l’hiver 2018. 

 Présenter un parcours personnel particulier et pouvoir l’expliquer. 

 Faire preuve de détermination et de persévérance et pouvoir l’expliquer. 

 N’avoir aucune mesure disciplinaire au dossier. 

 Être recommandé par un membre du personnel du Collège. 

 Être inscrit à la session d’hiver pour recevoir la bourse. 

 

Mode de participation 

Tout étudiant qui désire soumettre sa candidature doit lire le présent document, remplir le formulaire en page 4 et fournir 

les autres documents requis (page suivante). 

Pour être valide, les formulaires de candidature ainsi que les autres documents requis doivent être reçus au bureau de la 

Fondation (B-3415) au plus tard le vendredi 24 novembre 2017 à 16 h. 
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Dossier de candidature – Documents requis 

Vous devez présenter les documents suivants : 

1) Le formulaire de candidature dûment complété et signé (voir p. 4) 

2) Une lettre de recommandation rédigée et signée par un membre du personnel du Collège (voir p. 4) 

3) Un document de présentation nous expliquant pourquoi vous considérez votre parcours comme un exemple de 

détermination et de persévérance. Le document peut être une lettre, une vidéo ou  un enregistrement audio. Le 

document doit répondre aux questions énumérées plus bas. 

4) Votre dernier relevé de notes. 

 

Proposition de questions et leur valeur d’importance 

1. Quels sont les défis qui rendent votre parcours particulier? (10%) 

2. Quelles actions avez-vous prises pour surmonter ces défis? (30%) 

3. Quelle est votre définition de la persévérance et comment l’appliquez-vous dans votre situation? (30%) 

4. Quels moyens avez-vous utilisés pour maintenir vos résultats scolaires? (15%) 

5. Quelles sont les aptitudes personnelles que vous avez développées au cours de votre cheminement et comment les 

mettez-vous en place? (5%) 

6. Quels sont vos objectifs de carrière ou projets futurs? (5%) 

7. Lettre de recommandation (5%) 

 

Le document de présentation 

Pour être valide, votre document de présentation doit absolument répondre aux sept questions. Il est essentiel de présenter 

comment vous avez fait preuve de persévérance.  

 Lettre : minimum 250 mots et maximum 500 mots 

 Vidéo ou enregistrement audio : minimum une minute et maximum cinq minutes 

 

Sélection des récipiendaires 

Les étudiants seront avisés par téléphone ou par courriel s’ils sont récipiendaires d’une bourse de persévérance ou non, au 

plus tard le 15 décembre 2017.  Il est possible que les récipiendaires soient convoqués à une courte entrevue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez remplir le formulaire, joindre les documents requis et nous les faire parvenir, soit : 

 Par courriel, à emilie.therrien@cmontmorency.qc.ca 

 En personne, au bureau de la Fondation au B-3415 
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Critères d’évaluation 

- Dossier dûment complété, (voir section documents requis). 
- Qualité de la présentation : clarté du texte, français. 
- Document de présentation de l’étudiant répondant clairement aux sept questions. 
- Maintien ou amélioration des résultats scolaires. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l’une des personnes suivantes : 

- Votre coordonnateur de département. 
- Mme Isabelle Dauphinais, conseillère à la vie étudiante à la Direction des affaires étudiantes et des relations avec la 

communauté, au 450 975-6100, poste 6269. 
- Mme Émilie Therrien, coordonnatrice événements et communications à la Fondation du Collège Montmorency, au 

450 975-6100, poste 7115. 
 
 
Cérémonie de remise des bourses de persévérance 
 
La remise des bourses de persévérance aura lieu le jeudi 15 février 2018, à 19 h, dans la Salle du Conseil du Collège 

Montmorency, Local B-2492. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE : VENDREDI 14 NOVEMBRE À 16 H 

  

 

Les valeurs du Collège Montmorency 

 
 L’effort consenti afin d’atteindre la réussite; 

 L’engagement dans la vie de la collectivité; 

 La curiosité intellectuelle, la passion de savoir et la confiance en la capacité 

d’apprendre; 

 Le développement personnel et l’ouverture sur la société; 

 Le service à la communauté; 

 L’ouverture aux réalités internationales par l’implication concrète dans des 

échanges multiples et variés dans un contexte de tolérance, de fraternité et de 

rapports mutuellement enrichissants; 

 La sensibilisation aux impératifs du développement durable; 

 La capacité de reconnaître et d’apprécier, dans toute leur diversité, les héritages 

matériels, artistiques, culturels et spirituels de l’humanité. 
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FORMULAIRE À REMPLIR – DATE LIMITE 24 NOVEMBRE 2017 

 
 

 
IDENTIFICATION D’UN 

MEMBRE DU PERSONNEL 

Prénom : 
 

 
 

 

Nom : 
 

 
 

 

Fonction : 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

Note aux membres du personnel : Lisez bien le texte de candidature fourni par l'étudiant. Consultez des collègues au besoin. 

Dans votre lettre de recommandation, veuillez bien spécifier en quoi l'étudiant présente des difficultés qui peuvent mener ou 

qui auraient pu mener à un décrochage scolaire. De quelle façon et avec quelle détermination l'étudiant a vaincu ses difficultés; 

quelles aptitudes personnelles jouent en sa faveur; en quoi est‐il un exemple pour les autres. Votre lettre d'appui est 

importante pour juger de la qualité de la candidature. Veuillez signer votre lettre de recommandation. 

 

 
 

 IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Nom : 
 Demande d’admission 

(DA) : 
 

 

Prénom : 
 

Session : 
 

 

No. et rue : 
 

No. de programme : 
 

 

Ville, Province : 
 

Nom du programme : 
 

 

Code Postal : 
 

Date de naissance : 
 

 

Téléphone : 
 

NAS : 
 

 

Courriel : 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

CONSENTEMENT DE L’ÉTUDIANT 

Pour l’attribution de la bourse de persévérance, il est possible que le comité de sélection entre en contact avec certaines 
personnes (aide pédagogique individuelle, conseiller d’orientation, enseignants, etc.) afin de valider ou de recueillir de 
l’information vous concernant. Par la présente, vous autorisez le comité de sélection à entrer en contact avec ces 
personnes afin d’échanger l’information nécessaire pour l’étude de votre candidature.  

 

  
 

 

Signature de l’étudiant  Date  


