
 

 

OBTENEZ UNE DES 

4 bourses d’études de 1 000$ 

 
 

Tu seras admis à temps plein en septembre 2017 à un DEP ou à 
l’éducation des adultes dans l’une des commissions scolaires 
suivantes : 

 Marie-Victorin 

 Des Patriotes 

 Vallée-des-Tisserands 
 
ou à un programme d’études postsecondaires. 
 

 

Tu es alors admissible à une des 4 bourses 

d’études de 1 000$ du Fonds Robert-Ferland.  

 
 

 
Demande le formulaire à une de tes enseignantes, à 
un de tes enseignants ou à un autre membre du 
Syndicat de Champlain. 
 
La date limite pour déposer une demande est le 9 juin 2017.  

 
Pour de plus amples informations, tu peux visiter le site web : 

www.syndicatchamplain.com 

http://www.syndicatchamplain.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Ferland 

1972  - 1980 : Enseignant en histoire 

1980 - 2000 : Vice-président section Salaberry 

 

Objectifs du fonds 
Fougue, détermination et persévérance caractérisaient bien 

Robert et c'est dans cet esprit que ce fonds veut aider des jeunes du 

secondaire, de formation professionnelle et de l’éducation aux 

adultes, qui malgré toutes sortes de difficultés rencontrées dans leur 

vie, choisissent de foncer et de poursuivre leurs études pour ajouter 

une corde à leur arc de vie. 

 

 Avoir 16 ans ou plus. 

 Être admis à temps plein en septembre 2017 à un DEP ou à l’éducation 

des adultes dans l’une des trois commissions scolaires suivantes : Des 

Patriotes, Marie-Victorin ou Vallée-des-Tisserands, ou à un programme 

d’études postsecondaires. 

 Fournir la preuve de ton intention de prolonger ta formation. Ce peut être 

une attestation de l’établissement concerné ou une lettre d’admission à 

un DEP ou un programme d’études postsecondaires DEC. 

 Présenter ta candidature à l’aide d’un texte d’environ ½ page dans lequel 

tu décris ton parcours et tu expliques de quelle façon une bourse pourrait 

t’aider à poursuivre tes études. 

 Demander à un membre du personnel, appartenant au Syndicat de 

Champlain (CSQ), d’agir à titre de marraine ou de parrain et d’appuyer 

ta demande au moyen d’un texte d’environ ½ page. 

 

Conditions à remplir 
 



 

 

4 bourses d’études de 1 000$ 
 

Le Fonds d’étude Robert-Ferland s’est donné pour but d’aider des élèves qui, 

ayant complété une étape de leur formation, hésitent à poursuivre leurs études.  

Robert Ferland avait la conviction que plus une personne était formée, 

meilleures étaient ses chances de réussir dans la vie. Pour aider à influencer ce 

choix vers la persévérance scolaire, chaque année, le Fonds Robert-Ferland 

octroie des bourses d’études à des élèves qui en font la demande.  

Cette année, quatre bourses de 1000$ seront données à des élèves fréquentant 

une des trois commissions scolaires suivantes: Des Patriotes, Marie-Victorin 

ou Vallée-des-Tisserands.  

Depuis la création du Fonds, plusieurs élèves ont décroché une des bourses. 

Cette année ce pourrait être toi. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ÉLÈVE 

Nom:    Prénom:        

Date de naissance:     

Adresse:  

No, rue:     Ville:         

Code postal:     Téléphone:        

École ou Centre:     Commission scolaire:      

Niveau/programme:             

 

MARRAINE OU PARRAIN 

Nom:    Prénom:       

École ou Centre:     Commission scolaire:      

Adresse: 

No, rue:     Ville:         

Code postal:      Téléphone  

     (à la maison:)        

 

DOCUMENTS À L’APPUI 

□ Texte de l’élève (1/2 page) 

□ Texte de la marraine ou du parrain (1/2 page) 

□ Preuve d’admission 

 

À retourner avant le 9 juin 2017 

Au Syndicat de Champlain (CSQ)  

a/s Secrétaire-trésorier  jgravel@syndicatdechamplain.com 

7500 chemin Chambly 

Saint-Hubert J3Y 3S6 

 

Pour connaître le nom des personnes qui auront été choisies par le comité de sélection, 

veuillez consulter le site du Syndicat de Champlain à la fin du mois de juin 2017. 

 

Pour de plus amples informations,  

contactez Éric Villeneuve au Syndicat de Champlain (CSQ)  

au 450-462-2581 ou 1-800-361-5101 Télécopieur: 450-462-4226 

 

Site Internet: www.syndicatchamplain.com 


