
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BOURSE D’ÉTUDES NIVEAU SECONDAIRE 

 
 

Cette bourse couvre les frais d’inscription et de scolarité annuels pour un élève.  De plus, 

un montant de 400 $ pour l’achat de vêtements est accordé chaque année.  Cette bourse 

est renouvelée d’année en année, de la première à la cinquième secondaire. 
 

La demande de cette bourse doit être faite au moment de l’inscription de l’enfant aux 

examens d’admission, 2 ans à l’avance (enfant en 5e année). 

 

Communiquez avec le secrétariat de la Fondation afin d’obtenir des informations 

supplémentaires. 

 

Notez que les demandes de bourses d’études niveau secondaire sont traitées de façon 

strictement confidentielle. 

 

Si vous souhaitez présenter une demande, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le 

déposer à la porte 1 du collège Jean de la Mennais à l’attention de Maripier Santoire faire 

parvenir à l’adresse suivante : 

 

Fondation Jean de la Mennais 

870, chemin de Saint-Jean 

La Prairie, Qc  J5R 2L5



 
Demande de bourse d’études niveau secondaire  

2018-2019 
 

(Document confidentiel) 
 

 

IL EST TRÈS IMPORTANT DE RESPECTER L’ÉCHÉANCIER ET DE BIEN COMPLÉTER 

TOUTES LES SECTIONS DU PRÉSENT FORMULAIRE.  

TOUT DOCUMENT INCOMPLET VOUS SERA RETOURNÉ. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 Chacune des demandes sera traitée de manière confidentielle ;  

 Vous devez fournir tous les documents selon l’échéancier exigé ;  

 La Fondation vous avisera de sa décision, par écrit, en juin 2018; 

 Notez que, selon la procédure habituelle et peu importe la décision de la Fondation, le 

Collège vous convoquera aux examens d’admission d’octobre; 

 Si votre demande est acceptée et que les examens d’admission sont réussis, la Fondation 

versera directement les montants exigés par le Collège Jean de la Mennais pour l’année 

scolaire 2018-2019; 

 Vous devrez chaque année subséquente présenter vos avis de cotisation (avril, mai) afin 

de démontrer que votre situation financière exige toujours l’aide consentie ; 

 

ÉCHEANCIER DE LA REMISE DES DOCUMENTS 
 

À retourner au moment de votre inscription pour la bourse d’études niveau secondaire en septembre 

ou au plus tard le 30 avril précédent l’année scolaire pour laquelle la bourse est demandée: 

 

  Section 1 du présent formulaire (conservez les sections 2 et 3) 

  Lettre décrivant votre situation financière familiale 

 

À retourner avant le 15 mai précédent l’année scolaire pour laquelle la bourse est demandée: 

 

  Les sections 2 et 3 du présent formulaire 

  Déclarations de revenus (provinciale et fédérale) 

  Annexes du demandeur, des parents et/ou du conjoint  

  Copies des avis de cotisation de l’année   
 

N.B. votre situation familiale doit être décrite de façon exhaustive. Veillez à bien spécifier 

le lien du demandeur et de l’élève. Toute déclaration de nature mensongère ou trompeuse 

sera refusée ou résiliée.
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SECTION 1 
IDENTIFICATION 
 

 

ÉLÈVE        

 Nom   Prénom   Date de naissance  Niveau actuel  

 

PARENT     OU     TUTEUR  

Situation familiale :    conjoint de fait  □ marié  □ veuf  □ séparé  □ divorcé  □  remarié  □ 

    

Nom   Prénom   

       

Adresse  Ville    Code postal 

______________________________________________                   

 Courriel               Téléphone 
 

 

Employeur  

     

 Nom  Ville   Depuis (année) 

 

PARENT     OU     TUTEUR  

Situation familiale :    conjoint de fait  □ mariée  □ veuve  □ séparée  □ divorcée  □  remariée  □ 

    

Nom   Prénom   

       

Adresse  Ville   Code postal 

______________________________________________                   

 Courriel               Téléphone 
 

 

Employeur      

                Nom  Ville   Depuis (année) 

 

AUTRES ENFANTS À LA CHARGE DES PARENTS 

 
Prénom et Nom  Âge  École fréquentée 
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                                                                                  BILAN FINANCIER                                        SECTION 2 

$ REVENUS ANNUELS 

                                                                                    PARENT OU TUTEUR                                           PARENT OU TUTEUR                                           
 

SALAIRE BRUT  
 

 

 
 

 

 

REVENUS :  
 

   

de location      

de profession      

d’entreprise      

commissions      

pension alimentaire      

assurance-emploi      

assurance-salaire      

alloc. familiales      

aide-sociale      

rentes      

autres revenus      

 
REVENUS TOTAUX 

     

 

AVOIR PERSONNEL 

$ PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS 

PARENT OU TUTEUR                                           PARENT OU TUTEUR 

Enr. (REER-FERR-FRV) : ________  CRI ________            Enr.  (REER-FERR-FRV) : _________  CRI ________  

Non enr. : Actions, Obligations : ___________             Non enr. : Actions, Obligations : ____________ 

Non enr. : Dépôts à terme : _______________            Non enr. : Dépôts à terme : _______________ 

Comptes à recevoir :       _________________            Comptes à recevoir :       __________________ 

Argent en banque :         _________________             Argent en banque :         __________________ 

Autres :      ____________________________            Autres :   _______________________________ 
 

 

 
                     RÉSIDENCES 
 

                                      PARENT OU TUTEUR                                                                         PARENT OU TUTEUR 

RÉSIDENCES PRINCIPALES :                                                                                                                                                                                                        

Adresse : ______________________________     Adresse : ___________________________________            

Évaluation municipale : ___________________     Évaluation municipale : ________________________ 

Créance hypothécaire : ___________________     Créance hypothécaire : ________________________ 

 

RÉSIDENCES SECONDAIRES (CHALET, ETC.)   

PARENT OU TUTEUR                                                                        PARENT OU TUTEUR   

Adresse : ______________________________     Adresse : ___________________________________ 

Évaluation municipale : ___________________     Évaluation municipale : ________________________ 

Créance hypothécaire : ___________________     Créance hypothécaire : ________________________     

 

* Je suis locataire :   PARENT OU TUTEUR □                 PARENT OU TUTEUR □ 

Nom de l’élève : ____________________________ 
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SECTION 3 
 

                AUTOMOBILES 
 

                                PARENT OU TUTEUR                                                             PARENT OU TUTEUR 

 
AVEZ-VOUS UNE OU DES AUTOMOBILES :   Oui      Non      Nombre : _________ 

 

Marque : ___________  Année : _______                 Marque : ___________  Année : _______ 

Nombre de paiements à faire : _________                 Nombre de paiements à faire : _________ 

Montant du paiement : _______________                 Montant du paiement : _______________ 

 
 

 

$ OBLIGATIONS FINANCIÈRES 

                                                                                       PARENT OU TUTEUR                       PARENT OU TUTEUR 

EMPRUNTS AU 31 DÉCEMBRE 2018             

Solde des emprunts à court terme   

Solde des comptes, billets et autres   

Solde des cartes de crédit   

Paiement mensuel : hypothèque/loyer   

Paiement mensuel : pension alimentaire    
 

DÉCLARATION 

 

Je certifie que tous les renseignements mentionnés dans cette demande sont véridiques et j’autorise la 
Fondation Jean de la Mennais à vérifier ces renseignements, si nécessaire, et à obtenir, si elle le juge à 
propos, les renseignements supplémentaires sur ma situation aux fins de la présente demande en tenant 
compte toutefois de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. (L.R.Q. Chapitre A-2.1) et à ses amendements. 
 
Nous nous engageons envers la Fondation Jean de la Mennais : 
 
1.-  À signaler une situation financière de la cellule familiale qui aurait variée de façon significative durant  

l’année pendant laquelle s’applique la bourse pour une nouvelle évaluation. 
 
2.-  À transmettre à la Fondation Jean de la Mennais et ce, dès leur réception, les avis de  cotisations 

fédérale et provinciale. 
 

 
IL EST ENTENDU QUE TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS CETTE DEMANDE SERA TRAITEE SUR UNE BASE 

STRICTEMENT CONFIDENTIELLE. AU BESOIN, D’AUTRES DOCUMENTS POURRAIENT ETRE REQUIS DANS LE BUT 

DE PERMETTRE UNE REPONSE PLUS ADEQUATE A VOTRE DEMANDE.  
 
IL EST ENTENDU QUE LA FONDATION JEAN DE LA MENNAIS SE RESERVE LE DROIT DE REFUSER UNE 

DEMANDE, DE METTRE FIN A UNE AIDE FINANCIERE ET CELA, SANS ETRE TENUE DE FOURNIR UNE 

JUSTIFICATION AU DEMANDEUR OU AU BENEFICIAIRES. 
 
 
                 
Signature du parent ou tuteur   Signature du parent ou tuteur   Date 

Nom de l’élève : ____________________________ 


