Formulaire d’inscription

Bourse d’études
aux cadets
PRÉSENTATION
Objectifs de la bourse
La Ligue des cadets de l’air du Canada (Québec et Vallée de l’Outaouais) offrira de concert
avec des partenaires privés une bourse annuelle de 500 $ par région administrative à un cadet
méritant qui poursuivra des études postsecondaires à temps plein au cours de l’année scolaire
à venir.
Les bourses d’études aux cadets ont pour but :
• d’encourager les cadets à poursuivre des études postsecondaires à temps plein, par
l’émission d’une aide financière; et
• de reconnaître la performance globale d’un cadet, tant à l’escadron qu’au niveau
académique.
Elles seront octroyées selon les instructions énumérées dans le présent document.
Critères de sélection :
• Dossier du cadet (10 points). Le dossier du cadet tient compte de ce que le cadet a
fait à l’escadron depuis son entrée dans les cadets :
o Cours d’été suivis : 1 points par cours jusqu’à 5 points,
o Grade détenu actuellement : Cpl/Cpl.S : 1 point, Sgt : 2 points, Sgt/s : 3 points,
Adj2 : 4 points et Adj1 : 5 points,
• Dossier scolaire (40 points). Comprends une évaluation du dossier scolaire, basée
sur les résultats académiques, pris sur le bulletin de fin d’année de l’année précédente.
La moyenne générale du cadet est calculée et les points sont accordés comme suit :
o 70 à 74% : 10 points, 75 à 79% : 15 points, 80 à 84% 20 points, 85 à 89% 30
points, 95 à 100% : 40 points.
• Lettre de l’administrateur d’établissement d’enseignement (10 points). Il est
important que les candidats amènent une lettre attestant qu’ils sont aux études à temps
plein dans une institution scolaire. Les 10 points sont accordés aux cadets ayant remis
cette lettre avant la date limite.
• Narration du cadet (10 points). Les candidats doivent écrire une narration justifiant
leur motivation à postuler pour la bourse d’études aux cadets.
• Entrevue (30 points). L’entrevue sera tenue par un comité de sélection établi par le
coordonnateur régional. Durant cette entrevue, la motivation du candidat face aux
études, la continuité dans le programme des cadets ainsi que la détermination du
candidat seront des facteurs pris en considération.
Il est à noter que la priorité de l’obtention de la bourse sera donnée aux cadets qui
reviendront en septembre à l’escadron.
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Application form

Cadet Study
Bursary
INTRODUCTION
Objectives:
The Air Cadet League of Canada (Quebec and Ottawa Valley Provincial Committee), in concert
with private sponsors, will offer an annual $500.00 post-secondary study bursary, per
administrative region, to a cadet who will be studying full-time at the post-secondary level
during the next academic year.
The bursaries aim to:
• Encourage cadets to pursue their post-secondary education by providing financial
assistance; and
• Recognize overall cadet performance at both the squadron and school levels.
These bursaries will be awarded according to the following conditions.
Selection criteria:
•

•
•

•

•
•

Cadet File (10 points). This will take into account cadet participation during his/her time
at the squadron.
o Summer Camps: 1 point each (maximum of 5 points)
o Rank: Cpl/FCpl - 1 point; Sgt - 2 points; FSgt - 3 points; WO2 - 4 points; and
WO1 - 5 points
School Record (40 points)
General average: This will be based on the final report card for the entire preceding
school year.
o 70 to 74% - 10 points; 75 to 79% - 15 points; 80 to 84% - 20 points; 85 to 89% 30 points;
o 90 to 94% - 35 points; and 95 to 100% - 40 points.
Letter from School Administrator (10 points). It is important that the candidate attach
a letter from a school administrator attesting to the fact that he/she is a full-time student
at a recognized educational institution. 10 points are awarded if this attestation is
submitted within the established deadline.
Personal Narrative (10 points). Candidates must submit a personal narrative justifying
their reasons for applying for the bursary.
Interview (30 points). Candidates will be interviewed by a selection board, established
by the regional coordinator, which will consider factors such as motivation for further
studies, cadet career and personal determination.

Please note that, in awarding these bursaries, priority will be given to cadets who will be
returning to their squadrons in September.

CPQVO-204_BIL / Rev jan 2018

2

I – IDENTIFICATION
Grade / Rank

Nom/Surname

Date d’inscription
Enrollment Date

Date de naissance
Date of Birth

Prénom/Given Name

Niveau scolaire actuel
Present school level

Téléphone/ Telephone

(

J/D
M/M
A/Y
J/D
M/M
A/Y
Adresse / Address (No civique et rue/Civic number and street)

Ville/City

No. esc / Sqn Number

)

Code postal/Postal Code

Cours d’été suivis (Inscrire l’année & énumérer les cours)
Summer courses (List the year & title of each summer course)

II – RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTABLISSEMENT POSTSECONDAIRE
INFORMATION ON POST-SECONDARY INSTITUTION
Nom de l’établissement / Institution name

Adresse et code postal / Address and Postal Code

Nom de l’établissement (si vous avez fait plus d’une demande d’admission)
Institution name (if you made more than one application)

Adresse et code postal / Address and Postal Code

III – LISTE DE VÉRIFICATION
Narratif du candidat
Bulletin de fin d’année de l’année scolaire
précédente
Lettre de l’administrateur d’établissement
d’enseignement actuel

VERIFICATION LIST
Personal Narrative
School report card from previous year
Letter from present school administrator

NOTE AUX ESCADRONS

NOTE TO SQUADRONS

Un seul candidat par escadron peut être présenté. Faire
parvenir le formulaire au coordonnateur régional le 26 mars.

Only one candidate application per squadron may be submitted. The
application form must be forwarded to the Regional Coordinator by
March 26.

Candidat / Candidate

Président comité répondant/Chairperson sqn committee
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