
 
 
 

Formulaire d’inscription au verso… 

 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de son soutien à la mission éducative du Cégep de Sorel-Tracy, la 
Fondation du Cégep de Sorel-Tracy offrira, lors du Gala des Mérites 2021 qui aura 
lieu en avril prochain, douze bourses pour encourager la persévérance scolaire (une 
bourse pour une étudiante ou un étudiant de chaque programme).  
 

Pour être admissibles à cette bourse, les candidates et les candidats devront :  
 

1. être en session terminale de leur programme d’études et en voie d’obtention de 
leur diplôme d’études collégiales; 

2. avoir augmenté de façon constante leur moyenne générale au Cégep depuis leur 
première session; 

3. avoir complété leur programme dans une durée ne dépassant pas de plus de deux 
sessions la durée normale prévue pour le programme (maximum de six sessions 
pour l’étudiant d’un programme préuniversitaire et de huit sessions pour un 
étudiant d’un programme technique); 

4. joindre une lettre, à leur candidature, expliquant les obstacles ou les conditions 
d’apprentissage difficiles qu’ils ont dû affronter et surmonter pour terminer leurs 
études collégiales; 

5. une attention particulière sera accordée aux candidatures admises au Cégep avec 
une moyenne générale au secondaire inférieure à 70%. 

 

La sélection des candidatures est sous la responsabilité de la Direction des études. 
 

Les étudiantes et les étudiants intéressés doivent déposer leur candidature, 
accompagnée d’une lettre pertinente auprès de Mme Nina Robin au comptoir du 
service de la vie étudiante, local A-1304, avant le 19 février 2021. 
 
Marie-Claude Pineault, adjointe à la direction des études 
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Formulaire de présentation de 
candidature aux 

Bourses de persévérance 
 Normand-Brunet 

____________ 

Nom du candidat ou de la candidate : ____________________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________ 

Programme d’étude : _________________________________________________ 

Moyenne générale au secondaire :_____________________ 

Date d’entrée dans le programme : ____________________ 

Vous devez joindre une lettre expliquant les obstacles ou les conditions 
d’apprentissage difficiles que vous avez dû surmonter pour terminer vos études. 

Les étudiantes et les étudiants intéressés doivent déposer leur candidature, 
accompagnée d’une lettre pertinente auprès de Mme Nina Robin au comptoir 
du service de la vie étudiante, local A-1304, avant le 19 février 2021. 

La Direction des études 
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