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Bourse de persévérance scolaire 

 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
2017-2018 

 

OBJECTIFS 

 Encourager la persévérance scolaire en poursuivant des études post-secondaires au collégial. 

DESCRIPTION DE LA BOURSE 

 L’Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Jonquière vous remboursera 
l’équivalent de vos droits d’inscription pour votre deuxième année d’études au Cégep de Jonquière en 
2018-2019. Une bourse pour le secteur technique et une bourse pour le secteur préuniversitaire seront 
octroyées par tirage au sort parmi les candidatures reçues. 

CANDIDATES ET CANDIDATS ADMISSIBLES 

 Être étudiante ou étudiant à temps plein au Cégep de Jonquière en première année, pour l’année 2017-
2018 dans une formation préuniversitaire ou technique ou en Tremplin DEC; 

 Poursuivre ses études au Cégep de Jonquière à temps plein pour l’année scolaire 2018-2019. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

 Vendredi 10 novembre 2017 à 16 h.  
 

1. Identification de la candidate ou du candidat 
 
Nom :  Prénom :  Code permanent :  

      

    

(numéro) (rue) (ville) (code postal) 

      

Courriel :  

     

Adresse parents :     

Même  Père Mère (numéro) (rue) (ville) (code postal) 

      

No de téléphone :      

 (pendant l’année scolaire)  (parents)  (autre) 

      

Programme d’études collégiales :   No de programme :  

    

As-tu l’intention de poursuivre tes études au collégial l’an prochain? Si oui, dans quel programme?  

  

 

Déclaration 
 
Par la présente, j'atteste que les renseignements contenus dans ce formulaire sont exacts et j'autorise le Cégep 
de Jonquière à valider mon inscription officielle après la date limite de confirmation de fréquentation scolaire à 
l’automne 2018. 

 

   
Date  Signature 
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Retournez le formulaire dûment rempli 
 

avant 16 h le vendredi 10 novembre 2017 
 

(AUCUNE CANDIDATURE NE SERA RETENUE APRÈS CETTE DATE) 
 
 

à la Direction des affaires étudiantes et communautaires, local 147.2 
ou 

au secrétariat des Affaires étudiantes, local 108.2 
 

ou postez à l’adresse suivante : 
 

Programme de bourses d’études 
Direction des affaires étudiantes et communautaires 

Cégep de Jonquière 
2505, rue St-Hubert 

Jonquière (Québec)  G7X 7W2 

 
 

 
 
Les candidates ou les candidats peuvent obtenir des exemplaires du formulaire de demande de 
bourse aux endroits suivants : 
 
Pavillon Gérard-Arguin : Secrétariat des Affaires étudiantes et communautaires, 
 local 108.2 
 Direction des affaires étudiantes et communautaires, 
 local 147.2 
 
Pavillon Lionel-Gaudreau : Secrétariat, local 918.1 
 
Pavillon Joseph-Angers : Secrétariat, local 895.2 
 
Sur le site Internet : http://www.cegepjonquiere.ca/bourses-de-reconnaissance.html 
 

Si vous remportez la bourse, vous recevrez une invitation pour la 
soirée de remise des bourses qui se tiendra le jeudi 7 décembre 
2017. 

 
*Les données contenues dans ce formulaire demeureront strictement confidentielles. 

 

Prendre note qu’un T4A sera émis par l’AGEECJ 
aux fins de déclaration de revenus 2018 


