
Bourse pour réussite spéciale de l’AEEE 

  

Financé par: l’Association des enseignants d’enfants exceptionnels  

  

L’AEEE est une association qui s'est toujours efforcée d'améliorer l'environnement d'apprentissage des 
élèves se retrouvant sous l’ombrelle de l'éducation spécialiser ou des services étudiants.  

  

Conformément à cet objectif, une (1) bourse pour réussite spéciale de l’AEEE d'une valeur de 1 000 $ 
sera décernée à un étudiant* qui, grâce à des sacrifices et des efforts personnels, a fait de grands 
progrès dans la réalisation de son potentiel. Le récipiendaire de cette bourse sera choisi par les 
membres du comité exécutif de l'AEEE en utilisant les directives fournies sur la feuille ci-jointe. 

 

  

Comment faire une demande:  

Consultez votre conseiller scolaire ou votre enseignant pour obtenir un formulaire de demande ou 
écrivez à Mike MacLellan à l'adresse ci-dessous. 

  

Date limite de demande :  

Le 30 Mais de l'année au cours de laquelle vous prévoyez entrer dans un établissement postsecondaire. 
Cependant une demande anticipée est conseillée. Les candidatures reçues après cette date ne pourront 
être prises en compte puisque le comité ne sera pas disponible pour les examiner. 

 

Veuillez poster votre formulaire de demande à:  

Mike MacLellan, Trésorier  
Association des enseignants d’enfants exceptionnels  
Park View Education Centre  
1485 King Street  
Bridgewater, NS  
B4V 1C4  
  
ou  
  
Numériser et envoyer par courriel à: michaelmac@gnspes.ca  
  
  

  *Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 



Critères pour la bourse 
  
Une (1) bourse pour réussite spécial de l’AEEE sera décernée à un étudiant qui, grâce à des 
sacrifices et des efforts personnels, a fait de grands progrès dans la réalisation de son 
potentiel. Le récipiendaire de cette bourse devrait être :  
  

1. Un étudiant qui était inscrit dans un établissement d'enseignement reconnu au cours 
des 12 derniers mois.  

  
2. Un étudiant qui a été diagnostiqué comme ayant un modèle d'apprentissage nécessitant 

un placement spécialisé ou une certaine forme d'aide de rattrapage ou d'ajustement de 
cours.  
  

3. Un étudiant qui a été un modèle positif pour les autres étudiants confrontés à des 
difficultés scolaires.  
  

4. Un étudiant qui a fait un effort concerté pour s'impliquer dans les activités 
parascolaires.  
  

5. Un étudiant qui a constamment atteint ou dépassé les objectifs éducatifs fixés en 
collaboration avec l'élève, les parents et tous les éducateurs impliqués.  
  

6. Un étudiant dont la situation personnelle démontre clairement un besoin d'aide 
financière.  
  

7. Un étudiant qui fréquentera et qui a été accepté par un établissement postsecondaire.  
  

8. Un étudiant de la Nouvelle-Écosse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

    



Formulaire de demande de bourse AEEE  
  
  
1. Nom complet (lettre moulée) __________________________________________________________ 

     Homme _____ Femme _____ Transgenres _____  Autre _____  Préfère ne pas divulguer _____  

     Date de naissance (jj/mm/aa)  _______________________________  

     Adresse de domicile __________________________________________________________________      

     Numéro de téléphone  ____________________________  

  

  

2. Nom et adresse de l’école secondaire ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________ 

    Nom du directeur  ____________________________________________________  

    Nom du conseiller scolaire _____________________________________________________ 

    Numéro de téléphone de l’école ___________________________________  

  

  

3. Veuillez fournir les noms, adresses et professions des parents et/ou tuteurs.  

a) Nom ___________________________________________________________________________         

Adresse ________________________________________________________________________  

Profession ______________________________________________________________________  

b) Nom ___________________________________________________________________________         

Adresse ________________________________________________________________________ 

Profession ______________________________________________________________________  

c) Nom ___________________________________________________________________________         

Adresse ________________________________________________________________________  

Profession ______________________________________________________________________  

d) Nom ___________________________________________________________________________         

Adresse ________________________________________________________________________ 

Profession ______________________________________________________________________  

 

 

  



4. Veuillez énumérer les noms, âges et professions des frères et sœurs  

      Noms            Âge  Profession  

      __________________________________________ _____ ________________________________  

      __________________________________________ _____ ________________________________      

      __________________________________________ _____ ________________________________       

      __________________________________________ _____ ________________________________  

  

  

5. a) Revenu net annuel combiné des parents / tuteurs: 

            Moins de 20 000 $     _____  

             20 000 $ à 39 000 $    _____  

                  40 000 $ à 59 000 $    _____ 

                   Plus de 60 000 $         _____     

b) Quelle aide financière pouvez-vous attendre de vos parents?            

          _____________________________________________________________________________  

c) Vous attendez-vous à avoir un emploi d'été?  _______________________________________  

d) Faites-vous une demande de prêt étudiant? ___________________________  

  

  

6. a) Énumérez tous les prix et récompenses (financières ou autres) que vous avez reçues.  

   ________________________________________________________________________________   

b) Énumérez toute autre source d'aide financière que vous recevrez. 

         ________________________________________________________________________________  

  

  

7. Décrivez les activités scolaires auxquelles vous avez participé.  

__________________________________________________________________________________        

__________________________________________________________________________________ 

  

  

8. Décrivez toutes activités communautaires auxquelles vous avez participé.  

     ___________________________________________________________________________________  

     ___________________________________________________________________________________  



  

9. L'admissibilité à cette bourse est conditionnelle à l'acceptation du candidat par un établissement 

postsecondaire accrédité. Quel programme envisagez-vous de poursuivre l'année prochaine et à 

quelle institution?  

__________________________________________________________________________________        

__________________________________________________________________________________ 

  

  

10. Votre candidature ne sera prise en considération que si vous avez joint les documents suivants:  

        (   ) Une lettre de recommandation de votre directeur ou conseiller scolaire qui appui le critère n°2.  

        (   ) Une lettre de recommandation d'un mentor ou d'un représentant communautaire.  

        (   ) Nom et adresse d'une personne référence supplémentaire.  

        (   ) Une copie de vos notes de 12e année les plus récentes.  

  

  

11. S'il y a d'autres circonstances spéciales auxquelles vous souhaitez attirer l'attention, inscrivez-les ci-
dessous ou sur une feuille séparée.  

__________________________________________________________________________________        

__________________________________________________________________________________ 

 

  

Signature du demandeur:  _____________________________________________________________ 

Date:  _____________________________________  

  

La demande et tous les documents à l'appui doivent être retournés au plus tard le 30 mars 2020 à:  

Mike MacLellan, Trésorier de l’AEEE 
Park View Education Centre  
1485 King Street  
Bridgewater, NS  
B4V 1C4  
Fax: 902-541-8210  
Téléphone: 902-541-8200  
Courriel: michaelmac@gnspes.ca  


