L'école francophone, l'avantage par excellence

Bourses d’études
postsecondaires

La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest
(CSFTNO) est heureuse d’offrir des bourses d’études à ses finissants.

Les finissants de la commission scolaire francophone peuvent accumuler une bourse jusqu’à un
maximum de 3 500$ :
➢ 500$ (250$ par semestre complété avec succès en 10e année dans l’une des écoles de la
CSFTNO)
➢ 1 000$ (500$ par semestre complété avec succès en 11e année dans l’une des écoles de la
CSFTNO)
➢ 2 000$ (1 000$ par semestre complété avec succès en 12e année dans l’une des écoles de
la CSFTNO)
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Informations générales
Critères d’admissibilité
•
•

•
•

Avoir été élève au secondaire deuxième cycle dans l’une des écoles de la CSFTNO;
Avoir complété avec succès sa 12e année dans l’une des écoles de la CSFTNO;
o Si un élève ne complète pas sa 12e année dans l’une des écoles de la CSFTNO, les
bourses accumulées s’annuleront automatiquement et il ne sera pas admissible à la
bourse;
Être inscrit et étudier à temps plein (minimum de 60% des crédits) dans un établissement
postsecondaire (collège, université, collège technique, etc.); et
Remplir un formulaire de demande de bourse postsecondaire et joindre tous les documents
demandés avant la date limite prescrite qui est 3 ans après l’obtention du diplôme d’études
secondaires. Cette nouvelle procédure s’applique aux finissants à compter du 30 juin 2021,
sans effet rétroactif.

Comment en faire la demande
Pour demander la bourse, vous devez remplir le formulaire de demande de bourse et le faire
parvenir, ainsi que tous les documents requis à :
info@csftno.com

ou à

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest
Att : Direction générale (Bourses)
Casier postal 1980
Yellowknife, TNO X1A 2P5

Documents requis
•
•
•
•

Le formulaire de demande dûment rempli;
Une copie du relevé de notes officiel du Ministère de l’Éducation des TNO;
Une copie de la lettre d’admission de l’établissement postsecondaire reconnu (collège,
université, collège technique, etc.); et
Une preuve de paiement des frais d’inscription et de scolarité.

À tout instant, la CSFTNO est en droit d’exiger toutes autres pièces justificatives au besoin.
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Traitement de la bourse
•

La CSFTNO procédera au paiement de la bourse dans les 30 jours suivant le dépôt de la
demande de bourse, sous réserve que la demande soit complète à la date du dépôt.

Période de disponibilité de la bourse
•

La bourse est disponible pendant une période de trois ans après l’obtention du diplôme
de fin des études postsecondaires (12e année). Si aucune demande n’est faite durant
cette période, la bourse non utilisée sera annulée.

Modalités de paiement de la bourse
•
•

100% du montant de la bourse sera payé au demandeur si la demande de bourse ainsi
que tous les documents requis sont acceptées par la CSFTNO.
Pour les finissants de 2020, s’ils en font la demande, ils recevront le deuxième versement
lorsqu’il sera demandé.

Autres informations
•

•
•
•

Nous encourageons les élèves à poursuivre leurs études à un collège, cégep ou université
de langue française. Cependant, il n’y a pas de restriction quant à la langue et au
programme d’enseignement pour les études postsecondaires.
Tout montant de bourse reçue par l’étudiant est sujet à l’impôt sur le revenu.
Une copie du formulaire de demande de la bourse se trouve sur le site de la CSFTNO au
www.csftno.com
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la commission scolaire au 867-8736555.
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Bourse d’études postsecondaires
Formulaire de demande

Nom : _________________________ Prénom : __________________________
Adresse : ______________________

Ville et code postal : _________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________

Date de naissance : _____________
(J/M/A)

Numéro d’assurance sociale : __________

Études secondaires deuxième cycle :
De
Mois/Année
Ex :
09/2010

À
Mois/Année

Niveau
scolaire
complété

06/2011

9e

Nom de
l’école

Adresse

ÉASC
ou
ÉB

48 Taylor Road, YK
Ou
145 Riverview Drive, HR

10e
11e
12e
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Établissement postsecondaire et programme d’études
De
À
Mois/Année Mois/Année

Nom de
l’établissement

Programme
d’études

Certificat
Diplôme
Baccalauréat

Ex.
09/2014

Campus St-Jean

Éducation

Baccalauréat

04/2015

Déclaration
Je déclare que les renseignements contenus dans ce formulaire de demande sont véridiques.:
Je vais :
•

utiliser tout le financement qui me sera accordé par la CSFTNO pour couvrir, en partie,
les coûts de mes études postsecondaires et les frais associés;

•

aviser immédiatement la CSFTNO de tout changement (statut d’étudiant, période
d’études, changement d’adresse et de numéro de téléphone);

•

fournir l’information ou la documentation requise par la CSFTNO pour s’assurer de
l’exactitude des renseignements inscrits dans le présent formulaire.

Je comprends que les renseignements personnels sont demandés pour évaluer ma demande
et mon admissibilité à la bourse d’études postsecondaires.

___________________________________
Signature du demandeur

_______________________________
Date
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