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Mise en contexte
Depuis plusieurs années, le Collège St-Jean-Vianney poursuit un objectif : celui d’encourager les jeunes à adopter
un mode de vie actif avec la pratique quotidienne d’activités physiques. À travers son projet éducatif, le Collège
entretient également des valeurs d’équité et d’intégrité. En effet, l’établissement fait la promotion de l’ouverture
sur le monde. L’école perçoit comme une richesse intrinsèque le fait que les élèves issus de différents milieux
partagent les mêmes lieux d’apprentissage.
Dans ce contexte, le Collège St-Jean-Vianney met sur pied une toute nouvelle bourse, la bourse Excellence
CSJV, qui vise à encourager des jeunes qui pratiquent différentes disciplines sportives ou artistiques de niveau
élite et qui n’ont pas les ressources afin de poursuivre leurs études secondaires dans un établissement privé.

Résumé du programme
Par le Programme Excellence CSJV, le Collège St-Jean-Vianney souhaite encourager et aider des jeunes qui
pratiquent une discipline sportive ou artistique de niveau élite en leur offrant la possibilité d’accomplir leur
cours secondaire au Collège St-Jean-Vianney à travers l’octroi d’une bourse. La bourse s’adresse aux jeunes de
1re à 5e secondaire qui ne fréquentent pas déjà le Collège St-Jean-Vianney et qui ont au minimum 75 % dans les
matières de base l’année précédant l’inscription.
Les jeunes sélectionnés recevront une bourse couvrant une partie des frais de scolarité et dans certains
cas, la totalité. Le programme Excellence CSJV est un projet rassembleur qui mobilisera toute la communauté
du Collège (enseignants, directeurs, entraîneurs, élèves et parents) et le milieu corporatif qui souhaite poser un
geste concret en faveur des jeunes de différents milieux. Il s’agit d’une initiative pour permettre aux jeunes qui
n’ont pas toujours eu les moyens, les installations et l’encadrement nécessaires de s’épanouir pleinement.
La communauté du Collège contribuera à la mise sur pied et à l’évolution du Programme avec l’aide de
partenaires du milieu corporatif, qui en plus de contribuer financièrement, aideront à faire connaître le
Programme auprès des jeunes visés.

Objectifs
Avec le Programme Excellence CSJV, le Collège souhaite que des jeunes avec beaucoup de potentiel obtiennent
avec succès leur diplôme d’études secondaires dans un milieu propice au développement de leur passion pour
un sport ou un art.
Le Programme Excellence CSJV vise également à offrir aux jeunes un horaire adapté à la discipline sportive ou
artistique pratiquée. L’élève pourra ainsi exercer le sport ou l’art de son choix tout en étant encadré par des
professionnels reconnus par le milieu (kinésiologues, entraîneurs, enseignants, etc.). Les boursiers pourront
utiliser toutes les installations du Collège : aréna, stade de soccer, terrain de football, salles d’entraînement, salle
de danse, salle d’art dramatique, etc.
En définitive, le Collège souhaite donner tous les outils nécessaires aux jeunes boursiers afin qu’ils puissent
réussir et réaliser leurs rêves.
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Critères de sélection
Les candidats recherchés :








Doivent posséder des notes de 75 % et plus dans les matières de base pour la dernière année avant
l’inscription;
Doivent pratiquer une discipline sportive ou artistique de niveau élite;
Doivent démontrer un désir réel d’étudier au Collège;
Doivent avoir un bon comportement;
Ne doivent pas bénéficier d’autres bourses;
Ne doivent pas être apparentés à un membre du personnel du Collège* (sauf dans le cas d’une entente
avec une équipe sportive, une entente de groupe);
Ne doivent pas être déjà inscrits au Collège St-Jean-Vianney.

Processus de recrutement
Les parents des jeunes intéressés (ou leur tuteur) devront remplir un formulaire complet et fournir les
documents nécessaires (*date limite 1er août de chaque année) :
Ce formulaire et la description complète du Programme seront disponibles sur le site Internet de la Fondation.

Processus de sélection des boursiers
Un comité composé du directeur général du Collège, du directeur des services administratifs, d’un membre du
corps enseignant, de même que de la direction adjointe du niveau concerné procèdera à l’étude des dossiers
selon une grille d’analyse précise (tenant compte de : la lettre de présentation, le bulletin de l’élève et la
situation financière des parents du jeune).
Les boursiers devront maintenir leurs efforts scolaires et adopter un comportement respectant les normes de
vie du Collège.

Information
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner à la Fondation St-Jean-Vianney ou par courriel au
fondation@st-jean-vianney.qc.ca. Le formulaire est aussi disponible en ligne. Pour plus d’information, contactez
la responsable de la Fondation au 514-648-3821, poste : 263 ou consultez le site Internet du Collège au
www.st-jean-vianney.qc.ca.
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PROGRAMME Excellence CSJV
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE
Vous devez nous fournir les documents suivants :





À LA FONDATION ST-JEAN-VIANNEY

Bulletins de 5e et 6e année primaire de l’enfant;
Lettre de présentation écrite par le jeune sur ses rêves et aspirations (environ 200 mots);
Dernier relevés d’impôt provincial et fédéral pour la dernière année fiscale;
Si vous possédez une voiture ou une résidence, une copie du contrat d’achat du véhicule et une copie du
dernier compte de taxes de la résidence.

A. IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
VILLE :

PROVINCE :

CODE POSTAL :

NAS :

NIVEAU SCOLAIRE EN 2015-2016 :

¸¸

B. IDENTITÉ DU PÈRE
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
VILLE :

PROVINCE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE RÉS. :

CELLULAIRE :

OCCUPATION :
MARIÉ

Depuis le

VEUF

SÉPARÉ

DIVORCÉ

_____/_____/________
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DÉCÉDÉ

CONJOINT DE FAIT

C. IDENTITÉ DE LA MÈRE
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
VILLE :

PROVINCE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE RÉS. :

CELLULAIRE :

OCCUPATION :
MARIÉE

Depuis le

VEUVE

SÉPARÉE

DIVORCÉE

DÉCÉDÉE

CONJOINTE DE FAIT

_____/_____/________

ENFANT(S) À LA CHARGE DES PARENTS (âgé(s) de moins de 18 ans), incluant le ou les élèves décrits à la section A)

PRÉNOM :

ÂGE :

ÉCOLE FRÉQUENTÉE ET NIVEAU SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2015-2016 :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

À l’aide de vos déclarations de revenus du Québec de la dernière année fiscale, veuillez compléter les renseignements
suivants et annexer une copie du ou des rapports selon le cas et une copie de votre compte de taxes municipales si
vous êtes propriétaire de votre résidence.
N. B. Dans le cas d’une personne séparée ou divorcée, indiquez toute somme déboursée par l’ex-conjoint ou l’exconjointe pour les enfants dont vous déclarez la charge.
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REVENU NET

LIGNE

PÈRE

MÉRE

CONJOINT(E)
DE FAIT

Montant servant à établir le revenu net (ligne 275)

1

$

$

$

Revenus de pension alimentaire non imposables

2

$

$

$

Dépenses de pension alimentaire non déductibles

3

$

$

$

$

$

$

TOTAL DU REVENU NET

(ligne 1 + ligne 2 – ligne 3)

Si vous êtes séparé(e) ou divorcé(e), recevez-vous un remboursement d’une portion des frais de scolarité?

OUI

NON

Si oui, quel est ce montant ____________________ $
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PASSIFS EN DATE D’AUJOURD’HUI

PÈRE

MÈRE

CONJOINT(E)
DE FAIT

Soldes des emprunts à court terme

$

$

$

Soldes de comptes, billets à payer, cartes de crédit

$

$

$

Solde des emprunts (automobile, roulotte, etc.)

$

$

$

Solde des hypothèques

$

$

$

Autres dettes

$

$

$

$

$

$

Précisez :

TOTAL DES PASSIFS
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ACTIFS EN DATE D’AUJOURD’HUI

PÈRE

MÈRE

CONJOINT(E)
DE FAIT

Comptes de banque

$

$

$

Placements, actions, obligations, prêts, etc.

$

$

$

Fonds de pension et REER

$

$

$

Automobile (valeur marchande)

$

$

$

Résidence (évaluation municipale. *Le cas
échéant, fournir une copie du compte de taxes)

$

$

$

Autres immeubles, terrains, bâtisses selon
l’évaluation municipale

$

$

$

Autres actifs

$

$

$

$

$

$

Précisez :

TOTAL DES ACTIFS
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PÈRE

MÈRE

CONJOINT(E) DE FAIT

Employeur actuel :

Employeur actuel :

Employeur actuel :

o

o

o

Nom - adresse - n téléphone

Nom - adresse - n téléphone

Nom - adresse - n téléphone

____________________________

____________________________

__________________________

Avez-vous déjà reçu ou fait la demande pour recevoir une autre bourse?
____________________________

OUI
____________________________

NON
__________________________

Le cas échéant, quel est le montant de la bourse que vous avez reçue? _______________ $
____________________________

____________________________

__________________________

Nous
déclarons que les renseignements fournis
dans ce formulaire et dans les documents
joints sont véridiques,
____________________________
____________________________
__________________________
exacts et complets.
_________________________

________________________________________________

Date

Signature du père

_________________________

________________________________________________

Date

Signature de la mère

_________________________

________________________________________________

Date

Signature de la conjointe de fait ou du conjoint de fait

Tous les renseignements fournis demeureront confidentiels.
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