Bourse d’excellence François-de Chantal
La Fondation du cégep Gérald-Godin offre une bourse d’excellence François-de Chantal
de 250 $ à un(e) étudiant(e) inscrit(e) à temps plein au cégep Gérald-Godin. Cette bourse
a pour but de valoriser les lettres et la culture générale, ainsi que récompenser l'effort et
le souci des travaux bien écrits, la qualité de la langue et l'intérêt pour l'acquisition de
connaissances générales.
Critères de sélection :
1. Avoir complété les cours suivants au cégep Gérald-Godin :
601-XAA-GG : Introduction à la littérature;
601-101-MQ : Écriture et littérature;
601-102-MQ : Littérature et imaginaire.
2. Poursuivre ses études à temps plein au Cégep.
3. Avoir démontré sa capacité à réussir ses études.
4. Être recommandé par un(e) enseignant(e) de littérature.
Pièces requises :
1. Relevé de notes
2. Lettre de présentation de la candidature

Pour poser votre candidature, veuillez remplir le formulaire, le signer et le retourner
au plus tard le vendredi 29 mars 2019, par courrier interne au comptoir de
l’accueil, à l’attention de Madame Carole Potvin.

Bonne chance!

page 1

Identification
Prénom :
Sexe :

Nom :
Féminin

Adresse :

Masculin

Code permanent :
Numéro de DA :
Courriel :
Téléphone :

Session d’études en cours :
Programme d’études:
Notes obtenues dans les cours de littérature :

Bourse d’excellence François-de Chantal
1) En quoi l’amour de la littérature s’inscrit-il dans votre vie ?
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2) Répondez à l’une des questions suivantes :
Quelle est l’œuvre littéraire qui vous a le plus marqué(e) ou inspiré(e) ? Pourquoi ?
OU
Parmi les textes que vous avez écrits, décrivez celui dont vous êtes le (la) plus fier(ère) ?

Si je reçois une bourse d’études, j’autorise la Fondation, le cégep Gérald-Godin et le
donateur à utiliser la photo qui sera prise des lauréats lors de la remise des bourses.
oui

non

Signature de l’étudiant(e) :

Date :

J’atteste, par la présente, avoir lu et compris les critères d’admissibilité de cette
bourse. De plus, je déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande sont,
à ma connaissance, complets et exacts.
Signature de l’étudiant(e) :

Date :
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Recommandation d’un(e) enseignant(e) en littérature

Signature:

Date :

Cours attitré :

Retourner ce formulaire dûment rempli avant le vendredi 29 mars 2019, par
courrier interne au comptoir de l’accueil à l’attention de Madame Carole Potvin.
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