
 

Formulaire 

de 

nomination 

  

Catégorie nominée:  
__________________________________ 
Destination académique (nom et région) 
et programme si applicable 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
*Si applicable, envoyer avec la demande 
une preuve d’acceptation  (université / 
collège). 
 
Dans un simple texte, SVP nous indiquer 
pourquoi cet élève a été choisi et élaborer 
sur le pourquoi qu’il /elle serait le 
récipiendaire de la bourse.  
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

Ensemble, on est une force! 

 

 

SVP joindre toutes vos pièces justificatives (s’il 

y a lieu) électroniquement à l’adresse courriel 

ci-dessus.  

 

Reconnaissance  

 

À vous tous, éducateurs dans ce monde où 

vous faites toute la différence et où vous 

participer au succès de nos leaders de de-

main - un grand Merci pour votre enga-

gement et votre passion. Sans vous, nous 

n’aurions pas la chance de reconnaître ces 

lauréats.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance et 

bourses d’étude 

 

Unité 64  

 

Angèle Lacroix, présidente 
68 massey ave, Kitchener, ON, N2C 1M3 

Téléphone : 1 877 969-1500 

519-572-5616 

feeso.unite64@hotmail.com 

www.feesounite64.com 

Unité 64, District 32 

Universitaires 

Gradué/e du 

CAA 

Protection de la vie privée 
OSSTF/FEESO respecte la vie privée de tous. 

Les données que nous recueillons resteront 

confidentielles et seront utilisées seulement 

aux fins professionnelles d’OSSTF/FEESO et 

dans le but précis visés par cette collecte de 

renseignements. 



 

bourses 
 

Nous sommes fières d’annoncer, qu’à compter 

de l'année scolaire 2021-2022, la mise en 

place des bourses d’études émises par la 

OSSTF/FEESO D32 U64 prendra son envol.  Ces 

prix reconnaissent les contributions 

exceptionnelles de nos finissants/es dans nos 

écoles secondaires francophones au sein 

du  CSC MonAvenir.  

 

Ce prix reconnaît les réalisations des élèves .Le 

récipiendaire du prix est choisi par le Comité 

de reconnaissance et bourses d’étude de la 

FEESO D32 U64 . 

 

Les récipiendaires de chacune de ces bourses 
se verront offrir la chance de profiter d’une 
bourse au montant de 150$, leur permettant 
de poursuivent leur profil académique et leur 
cheminement sur le marché du travail.  
 

Catégories 

 

Universitaire 

L’élève finissant le secondaire doit se 
diriger vers une université francophone 
de son choix, préférablement en 
Ontario, dans le domaine de l’éducation 
ou connexe. 

Collégiale 
 

L’élève finissant le secondaire doit se 
diriger vers un collège francophone de 
son choix, préférablement en Ontario, 
dans le domaine de l’éducation ou 
connexe.  
 
Direction Marché du travail 

L’élève finissant doit démontrer qu’il a 
fait preuve de persévérance tout au 
long du secondaire et /où de la dernière 
année. 

Formulaire 

de 

nomination 

 
 

Élève 
 
Nom: ______________________________ 
 
Prénom: ___________________________ 
 
Adresse: ___________________________ 
 
Ville: ______________________________ 
 
Code postal: ________________________ 
 
Téléphone: _________________________ 
 
 

École:  
 
Nom: ______________________________ 
 
Adresse: ___________________________ 
 
Ville: ______________________________ 
 
Code postal: ________________________ 
 
Téléphone: _________________________ 
 
 

Nominateur:  
 
Nom: ______________________________ 
 
Profession: _________________________ 
 
Affiliation: __________________________ 
 
Courriel: ____________________________ 
 
Téléphone: __________________________ 

Catégories (suite) 

 
Gradué(e) du CAA 
 
Persévérer selon son propre objectif 
personnel. (Réussir selon un objectif 
physique et/ou académique...)  
 
 

 
Comment nominer 

Vos finissants 

 
La réception des récipiendaires via le 
formulaire en attachement (maximum de 3 par 
catégorie/par école) devra nous être envoyé 
avant le dernier lundi du mois d’avril – 16h. 
 
150$ par bourse (max 4 par école secondaire / 
soit une (1) par catégorie) pour chaque école 
secondaire sera attribué. 
 
Un représentant FEESO, membre de l’exécutif 
remet la bourse si possible et/ou la présidence 
si disponible et/ou un membre FEESO de 
l'école (ex agent de liaison de l’école) ou un 
autre membre du personnel de l’école 
(orienteur/direction) 
 
La remise de la bourse sera accompagnée 
d’une lettre officielle de l’unité signée par la 
présidence et le trésorier.  
 
La bourse d’étude de la FEESO unité 64 sera 
remise à l'élève pendant la soirée du Gala 
Méritas de votre école. 
 
Les demandes dûment remplies incluant 
toutes les pièces  justificatives doivent être 
soumises par voie électroniques à 
feeso.unite64@hotmail.com   
 
 


