Demande de bourses et Critères de sélection
Sommaire
Le Fonds de bourses d’études Marion Dewar a été créé par l’Organisme Communautaire
des Services aux Immigrants d’Ottawa (OCISO) en l’honneur de l’ancien maire
d’Ottawa, Marion Dewar. L’objectif de ce fonds est de susciter le leadership et
l’excellence chez les élèves du secondaire, immigrants ou réfugiés, en leur apportant une
aide financière au chapitre des frais d’inscription et d’achat de fournitures au cours de
leurs études postscolaires dans la Région de la capitale nationale.
Chaque année, une bourse de 1 000 $ est octroyée à deux élèves du secondaire,
immigrants ou réfugiés.
Pour télécharger le formulaire de demande, aller à www.ociso.org

Critères
Tous les candidats doivent :
• résider dans la Région de la capitale nationale depuis au moins un an.
• être un immigrant ou un réfugié.
• démontrer un important besoin d’aide financière.
• être diplômé d’une institution secondaire reconnue située dans la Région de la capitale
nationale.
• être inscrit en première année pour la première fois à un programme ou à un certificat
de premier cycle dans une institution postscolaire reconnue et ce, à titre d’étudiant à
PLEIN TEMPS dans l’année à venir.
• avoir une excellente moyenne scolaire soit un minimum de 3,3 sur une échelle de 4 ou
80 %.
• faire preuve de compétences en leadership et participer à la vie communautaire, et ce,
en plus des 40 heures obligatoires de service communautaire.

Demande de bourse et modalités
• Les candidats peuvent recevoir la bourse seulement une fois.
• La demande dûment remplie doit être envoyée par la poste à l’OCISO, le 8 août 2011
au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
• Toutes les demandes feront l’objet d’une vérification.
• Tous les lauréats doivent accepter d’être félicités publiquement et sont tenus d’assister
à la cérémonie officielle de remise des bourses dont la date sera fixée ultérieurement.

Formulaire de demande de bourse Marion Dewar, critères et date limite de demande. Pour plus de
renseignements, s’adresser à Joycelyn Glover, coordinatrice, Financement et Communications au
(613) 725-5671, poste 334 ou par courriel à jglover@ociso.org, ou encore aller à
www.ociso.org.

• L’information reçue, les photographies et les vidéos des lauréats seront consultés par
le Comité du Fonds de bourses Marion Dewar de l’OCISO à des fins médiatiques ou
publicitaires.
• Le Comité de sélection s’engage à respecter la parité homme-femme dans le choix des
candidats à cette bourse.

Documents Requis
Veuillez expédier les documents suivants et le formulaire de demande dûment rempli
dans une seule enveloppe :
• Un essai de deux pages expliquant l’importance de cette bourse pour le candidat et
comment le candidat répond aux critères d’admissibilité -- résultats scolaires,
participation communautaire et scolaire, activités parascolaires, objectifs et besoins
financiers.
• La photocopie de la plus récente transcription officielle des six cours de 12 e année
suivis par le candidat; la moyenne obtenue doit être supérieure à 80%.
• Une lettre de recommandation d’un professeur ou du conseiller en orientation en poste
pendant l’année scolaire en cours.
• La preuve de participation communautaire -- Fournir au moins une lettre de
recommandation du superviseur immédiat dans l’organisation communautaire ayant
bénéficié des services du candidat. Les photocopies de ces documents seront acceptées.
• La preuve de résidence dans la Région de la capitale nationale. Les documents
suivants seront acceptés : preuve de domicile, lettre d’un employeur, lettre du propriétaire
ou d’un voisin etc., afin de constater que le candidat réside dans la région depuis au
moins un an.
•
Un tableau détaillé indiquant les sommes d’argent attendues et provenant de
différentes sources -- famille, épargne personnelle, emploi, prêts et bourses.
La date limite d’expédition du dossier complet est le 8 août 2011, le cachet de la
poste faisant foi. Adresser l’envoi à :
Joycelyn Glover
Organisme Communautaire des Services aux Immigrants d’Ottawa
959 rue Wellington ouest
Ottawa ( Ontario )
K1Y 2X5
L’OCISO remercie tous les candidats de leur intérêt porté au Fonds de bourses Marion
Dewar. Les finalistes seront informés des résultats en août 2011 et invités à la cérémonie
officielle de la remise de la bourse qui aura lieu à une date ultérieure.

Formulaire de demande de bourse Marion Dewar, critères et date limite de demande. Pour plus de
renseignements, s’adresser à Joycelyn Glover, coordinatrice, Financement et Communications au
(613) 725-5671, poste 334 ou par courriel à jglover@ociso.org, ou encore aller à
www.ociso.org.

FORMULAIRE DE DEMANDE 2011
VEUILLEZ LIRE COMPLÈTEMENT CE FORMULAIRE AVANT DE LE REMPLIR.
Date limite d’envoi : le 8 août 2011, le cachet de la poste faisant foi.
Nombre de bourses : deux
Valeur de chaque bourse : 1 000 $

Nom du candidat
Adresse postale du candidat
Ville/Province/Code postal
Numéro de téléphone

(

)

Courriel







Ottawa-Carleton District School Board
Catholic Board
Conseil des écoles catholiques de langue française
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Autres -- Veuillez préciser

École secondaire fréquentée
((( Région de la capitale nationale
)SEULEMENT )
Adresse postale de l’école
Ville/Province/Code postal
Conseil scolaire

Adresse postale du conseil scolaire
S Signature du directeur de l’école ou
du conseiller en orientation

Vérification officielle de l’école que le candidat répond aux critères
d de la bourse.

RÉSULTATS SCOLAIRES
Moyenne scolaire actuelle
Moyenne scolaire en 2010
Moyenne scoalire en 2009

Formulaire de demande de bourse Marion Dewar, critères et date limite de demande. Pour plus de
renseignements, s’adresser à Joycelyn Glover, coordinatrice, Financement et Communications au
(613) 725-5671, poste 334 ou par courriel à jglover@ociso.org, ou encore aller à
www.ociso.org.

INFORMATION FINANCIÈRE
Veuillez indiquer le montant d’argent dont vous disposez ou disposerez pour les dépenses
reliées à vos études postscolaires et provenant des sources suivantes :
SOURCES DE REVENUS

MONTANT

Famille/parents proches
Épargne personnelle
Emploi à temps partiel
Prêts
Bourses et prix
Profession des parents
Revenu familial annuel

< 24 999 $

25 000-49 999 $

Biens de la famille

< 99 000 $

100 000-199 999 $

50 000-75 000 $
200 000 $ et plus

BESOINS FINANCIERS
Veuillez répondre à toutes les questions.
a)

Avez-vous demandé ou avez-vous l’intention de demander un prêt étudiant ?
 Oui  Non

b)

Avez-vous fait une demande de bourses ou de prix y compris les bourses d’entrée ?
 Oui  Non
Si oui, pour quel montant ?

___________$

c)
Veuillez indiquer si d’autres membres de la famille font déjà des études supérieures ou en
feront bientôt.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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(613) 725-5671, poste 334 ou par courriel à jglover@ociso.org, ou encore aller à
www.ociso.org.

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉ ET AVANTAGE POUR LA
COMMUNAUTÉ
1.

RÔLE/POSTE

ANNÉES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Je déclare sur l’honneur avoir répondu en toute bonne foi à toutes les questions
posées et à ma connaissance, l’information fournie dans cette demande est vraie et
exacte. Je comprends que toute fausse déclaration faite dans cette demande peut
entraîner le rejet de ma demande et me disqualifier.
_________________________________
Signature du candidat

______________ 2011
Date

_________________________________
Signature du parent ou du tuteur

______________ 2011
Date

__________________________________________________
Nom du parent ou du tuteur (en lettres d’imprimerie )
Les candidats âgés de moins de 18 ans doivent demander à leurs parents ou à leur tuteur de
cosigner ce document.
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(613) 725-5671, poste 334 ou par courriel à jglover@ociso.org, ou encore aller à
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