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BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Formulaire de mise en candidature 

Veuillez remplir ce formulaire de façon électronique et l’envoyer par courriel à la direction 
du programme de persévérance scolaire de la Société Saint-Vincent de Paul de Montréal: 
programme@ssvp-mtl.org

Élève

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : 

Degré de scolarisation : 

Revenu familial annuel : Nombre d’enfants dans la famille : 

Responsable de la candidature 

Prénom : Nom : 

Fonction : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nom de l’école : 

Commission scolaire : 

Afin de rendre l’élève participatif au sein de cette démarche, nous vous encourageons à remplir 
cette demande en collaboration avec l’élève et sa famille. Prenez soin d’expliquer à l’élève que 
d’être sélectionné est une réussite en soi.  

         Je confirme être la personne responsable de la mise en candidature de l'enfant. 
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Veuillez répondre aux questions en démontrant clairement la motivation de l’élève par des 
exemples précis en faisant ressortir son évolution.  

Portrait de l’élève (situation sociale, familiale ou académique) :  

Qu’est-ce que l’élève a entrepris afin de progresser dans ses apprentissages 
scolaires?  
Ex. Démontre des efforts constants, chemine au-delà des attentes des enseignants, 
utilise les ressources du milieu (orthopédagogie, psychoéducation, etc.), participe à 
l’aide aux devoirs et/ou au cours de rattrapage). 

Comment l’élève participe-t-il à la vie du groupe classe? 
Ex. Pose des questions pertinentes, s’implique dans les activités du groupe, aide ses 
camarades de classe, prend des initiatives, etc. 
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Comment l’élève est impliqué dans la vie scolaire?  
Ex. Participe aux activités scolaires, s’implique dans des activités parascolaires, 
collabore avec des amis d'autres classes, anime des jeux à la récréation, etc. 

 

Comment l’élève démontre un comportement responsable, automne et collaboratif? 
Ex. Observe une attitude respectueuse envers les autres, accepte les idées des autres, 
est peu absent, capable de résoudre des conflits, etc. 

 

Commentaire de l’élève : 
Explique dans tes mots pourquoi ton enseignant.e eu raison de te nommer 
comme candidat.e pour la bourse? Vous pouvez également joindre un fichier à votre 
envoie pour répondre à cette question.  
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