BOURSES ET AIDES FINANCIÈRES DISPONIBLES 2017
Montant

À qui s’adresse l’aide financière ou la bourse

Fonds albertain pour la jeunesse
Fonds André-Boudreau

2 500 $
1 500 $

Fondation Fernando-Girard et Robert-Lavoie en
économie
Fonds Hélène-et-Léon-Lavoie
Fonds Huguette-et-Georges-Vincent

1 500 $

Écoles francophones ou d’immersion pour un projet en construction identitaire
Étudiants francophones résidant en Alberta; étudiant en français en Alberta; d’études ou de projets reliés aux nouvelles
technologies, à l’innovation et au leadership
Étudiants albertains dans le domaine de l’économie et les affaires

Fonds Jeannette-Couillard (Sœurs de Sainte-Croix)
Fonds Juliette-Richard-et-Denise(Richard)-UlliacMerta
Fonds Le Blanc-Cholette
Fonds Lehodey-Dumaine
Fonds Lionel-T.-Rémillard

1 750 $
6 000 $

Fonds Marie-Rose-et-Laurent-Goudreau

1 750 $

Fonds Marie-Claire-et-René-Champagne

1 000 $

Fonds Marilyn-et-Denis-Magnan

2 500 $

Fonds de la Société France-Edmonton
Fonds Via Musica

350 $
150$1 000 $
500 $

Nom du fonds

Fonds Yvette-Lebeuf-et-Marcel-Vincent
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

1 000 $
1 000 $

1 750 $
1 500 $
500 $

Étudiants qui se spécialisent dans le domaine de la santé en français en Alberta
Étudiants de la 2e 3e 4e année d’université qui poursuivent leurs études soit en sciences générales, en géologie, en
génie ou qui se dirigent en médecine – priorité aux étudiants provenant des écoles francophones ou d’immersion de
l’Alberta avec des résultats académiques nécessaires pour poursuivre de telles études
Groupes, et candidats qui cherchent à approfondir leur foi catholique ou chrétienne et leur croissance personnelle
Étudiants qui choisissent d’obtenir, dans un programme francophone visant à desservir les écoles françaises et
d’immersion, un baccalauréat en éducation au niveau élémentaire dans une institution de l’Alberta
Athlètes au niveau compétitif national et possédant un lien avec la francophonie albertaine
Étudiants en services sociaux
Enseignants qui travaillent présentement pour un conseil scolaire francophone ou offrant un programme d’immersion
française qui veulent obtenir un certificat pour administration d’école, devenir surintendant scolaire ou se spécialiser
pour les classes exceptionnelles
Étudiants de la 2e, 3e, 4e année d’université ou collège, ayant été résidants ou qui ont des racines dans la région de
Beaumont en Alberta et qui étudient au Canada.
Étudiants dans le secteur de l’enseignement francophone en Alberta en priorité finissant des écoles du CSCE
(Plamondon, Bonnyville, St-Paul, Cold Lake)
Résidants de l’Alberta, ayant complété un premier diplôme postsecondaire et qui ont étudié dans une école
francophone de l’Alberta
Étudiants albertains parlant français qui étudient à l’extérieur de l’Alberta
Enseignants, futurs enseignants ou chefs de chœur qui travaillent en français et qui veulent approfondir leurs
connaissances de l’approche vocale interactive et progressive de Kodály telle que présentée dans la série Via Musica
Étudiants qui ont fait la majorité de ses études de la maternelle à la 12e année dans une école francophone ou
d’immersion de l’Alberta et qui étudient dans un programme francophone

