Programme de bourses d'études Bill Andreeff

Information sur le Programme
La bourse d’études a été établie afin d’offrir une aide financière aux enfants des membres de la section locale 2228. La bourse
d’études porte le nom de Bill Andreeff, un membre qui s’est toujours dévoué exceptionnellement. Au sein de la section locale, notre
défunt confrère Andreeff s’est illustré dans ses fonctions de délégué syndical, président, vice-président, secrétaire, trésorier,
membre du Conseil exécutif, président d’unité et membre fondateur. Il a agi avec altruisme dans le cadre de ses fonctions
syndicales par l’entremise desquelles il a fait de la section locale une voix efficace pour tous les EL. Il a su démontrer ses qualités
de chef durant les moments difficiles de la section locale. En prêchant par l’exemple, il nous a enseigné comment respecter les
autres et s’intéresser aux autres.
Admissibilité
Il faut soumettre les demandes de candidature à la section locale en se servant du formulaire de candidature officiel. Le formulaire
des personnes candidates doit être accompagné de copies de bulletins ou relevés de notes des paliers secondaire, collégial ou
universitaire (le cas échéant), afin d’aider le comité de sélection à évaluer les dossiers. Tous les bulletins ou relevés de notes
doivent être accompagnés d’une explication du système de notation utilisé, à moins qu’il soit déjà indiqué clairement sur le dossier
même. Les personnes candidates doivent aussi soumettre un curriculum vitae complet de leurs activités scolaires dignes de
mention.
Les personnes candidates doivent présenter deux essais :
1. un essai de 150 à 200 mots indiquant quelles ont été leurs contributions à la société jusqu’à maintenant; 2. un essai de 150 à
200 mots indiquant les contributions qu’elles comptent apporter à la société dans leur vie adulte.
(NOTA : Les juges recherchent des propositions concrètes. L’aspect de bénévolat signifie le service d’intérêts altruistes et non
égocentriques.) Les personnes candidates doivent présenter deux lettres de recommandation de sources différentes (PAS DE
MEMBRES DE LEUR FAMILLE) qui connaissent leurs aptitudes et leur rendement. Les lettres de recommandation doivent être
rédigées par des personnes renommées et fiables que les personnes candidates ont connues, comme des instructeurs ou des
enseignants. Le formulaire de candidature, les relevés de notes, les lettres de recommandation et tout autre document d’appui
doivent parvenir au Bureau d’affaires avant le 29 septembre 2017. Nous accuserons réception du dossier.
Sélection du lauréat ou de la lauréate
Un comité de sélection indépendant formé d’enseignants ou de représentants professionnels renommés examinera tous les
dossiers de candidature. Il tiendra compte des relevés de notes et bulletins, des essais, du curriculum vitae et de toute autre pièce
versée au dossier (le cas échéant). Après l’étude des dossiers, le comité de sélection choisira un lauréat ou une lauréate de la
bourse d’études Bill Andreeff et informera le gérant d’affaires de son choix. On informera ensuite le lauréat ou la lauréate et son
nom sera annoncé sur le site Web de la section locale. (UN LAURÉAT OU UNE LAURÉATE PAR ANNÉE.)
La bourse d’études de 1500 $ vise à aider les étudiants et les étudiantes à achever toutes leurs études postsecondaires. La bourse
sera octroyée directement à l’étudiant ou à l’étudiante.
Bourses
Une fois que la lauréate ou le lauréat sera admis à l’établissement d’enseignement postsecondaire, la bourse d’études sera
renouvelée annuellement jusqu’à un maximum de quatre ans, sur présentation de la preuve d’inscription. Si la lauréate ou le lauréat
est atteint d’une maladie grave ou chronique après avoir entamé ses études postsecondaires, on gardera la bourse d’études en
suspens pendant une année universitaire.
Veuillez noter
Si vous avez soumis votre candidature par les années passées et que votre candidature n’a pas été retenue ou si vous fréquentez
un collège ou une université, vous avez le droit de soumettre votre candidature de nouveau.

BILL ANDREEFF
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
INFORMATION GÉNÉRALE
Nom (Nom de famille, Prénom) :
Date de naissance (mm/jj/aaaa) :

SIN :

HOMME

FEMME

Adresse :
Ville :

Prov :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Nom du parent :

Numéro de member :

Adresse :
Ville :

Prov:

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

ÉTUDES

EN CE MOMENT, JE FRÉQUENTE :
UNE UNIVERSITÉ

UN COLLÈGE COMMUNAUTAIRE

UNE ÉCOLE SECONDAIRE

ANNÉE OU NIVEAU D’ÉTUDES ACTUEL :
JE FRÉQUENTERAI ENSUITE :
AUTRE :
UNE UNIVERSITÉ

UN COLLÈGE COMMUNAUTAIRE

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT :

ANNÉE OU NIVEAU :

DOMAINE D’ÉTUDES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Si vous avez fait des études collégiales, veuillez joindre vos bulletins ou relevés de notes.
Veuillez j oindre les descriptions des reconnaissances et prix scolaires que vous avez reçus.
Veuillez joindre votre bulletin d’études secondaires.
Veuillez décrire le programme d’études secondaires que vous avez suivi.
Veuillez décrire le système de notation utilise pour les études secondaires, à moins qu’il soit déjà indiqué clairement sur
le dossier même.
Les personnes candidates doivent présenter deux essais, notamment :
a. Un essai de 150 à 200 mots indiquant quelles ont été leurs contributions à la société jusqu’à maintenant;
b. Un essai de 150 à 200 mots indiquant les contributions qu’elles comptent apporter à la société dans leur vie
adulte
Veuillez joindre à votre formulaire une sommaire e toute autre contribution qui vous considérez pertinente à votre
demande.
Veuillez joindre une prévue d’acceptation à l’établissement d’enseignement que vous comptez fréquenter.

VEUILLEZ ACHEMINER VOTRE DOSSIER À L’ADRESSE SUIVANTE:
PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES BILL ANDREEFF
1091, RUE WELLINGTON O.,
OTTAWA (ON) K1Y 2Y4
Signature :

DATE (mm/jj/aaaa):

