Ne manquez pas les courriels sur les bourses d’études et prix en espèces – ajoutez boursetudes.com à votre liste
sécuritaire aujourd’hui!
Si vous ne voyez pas ce courriel veuillez cliquer ici
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Rédiger les lettres de recommendation pour les étudiants qui font les demandes de bourses d’études
peut être une tâche qui absorbe du temps. Boursetudes peut vous aider! Le bulletin du mois de mars
vous offre les conseils, astuces, et outils que vous aurez besoin. Commencez par lire notre guide utile
sur comment structurer une lettre de recommendation : Comment rédiger une lettre de
recommendation.
L’équipe à Boursetudes

Programme de subventions scolaires
éco-communautaires
communautaires du WWF
WWF-Canada
Avez-vous
vous une idée « verte »? Votre école pourra gagner jusqu’à 5 000 $ pour réaliser cette idée!
Le WWF-Canada
Canada est fier de vous annoncer le quatrième cycle du Programme de subventions scolaires

éco-communautaires. Ce programme
rogramme a pour but d’appuyer les projets scolaires qui visent à réduire
l’impact que les communautés ont sur l’environnement, à sensibiliser les étudiants sur les actualités et
solutions environnementales, à favoriser le leadership environnemental, et à e
encourager
ncourager les étudiants
et les communautés à passer à l’action pour un environnement plus sain. Grâce à l'aide généreuse de
Loblaw Companies Limited, le WWF
WWF-Canada
Canada accordera 600 000 $ au cours des trois années à des
écoles élémentaires et secondaires.
La date limite des demandes est le lundi 2 avril 2012 à 15 h 00 HNE.. Pour en apprendre plus sur cette
initiative, veuillez cliquer ici.

Outil en vedette : Liste de personnalités et
caractères
Cette liste exhaustive de personnalités et caractères vous aidera lorsque vous écriviez vos lettres de
recommandation.

Outil en vedette : Lettres de recommandation
Pour gagner du temps, utilisez ces modèles lorsque vous écrivez les lettres de recommandation.

Section pour éducateurs
Notre site Web a une section dédiée à vous! La rubrique Éducateurs contient les toutes dernières
nouvelles, les bulletins antérieurs, et les outils utiles que vous pourriez utiliser quotidiennement.

Alerte des dates limites
Vous trouverez ci-dessous
dessous quelques bourses d’études que nous aimerions souligner. En ligne, vous
trouverez encore plus de bourses d’études ciblées
ciblées.. Les étudiants doivent simplement s’enregistrer
à www.boursetudes.com afin d’obtenir une liste personnalisée de bourses auxquelles ils sont
admissibles.
*Certaines bourses sont disponibles seulement en anglais. Cela ne veut pas dire que les étudiants
francophones ne sont pas admissibles.

Date limite

Bourse d’études/prix

31 mars

Concours de rédaction pour jeunes Autochtones du Canada

2012

Description:
• Canadiens d’ascendance autochtone (Amérindiens inscrits ou non inscrits, Inuits et
Métis)
• Soumettre une nouvelle inédite comptant de 1 400 mots ou moins, ou de 2000 mots ou
moins, selon la catégorie d’âge

• Le récit devrait être inspiré d’une période ou d’un grand moment de l’histoire des
peuples autochtones, ou de l’histoire ancestrale de l’auteur

15 mars

Bourses collégiales CMA

2012

Description:
• Citoyens canadiens ou un immigrants reçus
• Admissible à un programme universitaire en gestion (administration des affaires ou
sciences comptables) à temps plein
• Poursuivre l’objectif de devenir comptable en managemen
management accrédité

17 avril

Concours « Bourses d’études faciles à gagner »

2012

Description:
• Boursetudes.com accordera 3 bourses d’études pouvant atteindre 1 500 $ chacune.
Pourquoi? Parce que c’est notre mission d’aider les étudiants à financer les études!

À quoi pensent les jeunes?
Visitez le Forum Boursetudes réservé exclusivement aux étudiants francophones! Vos étudiants auront
maintenant l’occasion de discuter avec d’autres étudiants à travers le Canada de n’importe quel sujet –
en français!
Consultez le fil de discussion du m
mois :
Concours et bourses
Où serez-vous
Le Forum Boursetudes est un forum conçu pour encourager les étudiants à s’entraider. Encouragez
vos étudiants à afficher des mes
messages!

Conseils sur les bourses
Les conseils de Jason Sanio, récipiendaire de la Bourse « Sommet de l’excellence » de la reine
Elizabeth II et du prix de la Fondation Millénaire : Lisez plus

Établissez un lien vers notre site
Vous voulez établir un lien avec boursetudes.com sur votre site Web scolaire? Cliquez ici pour les
graphiques et textes prêts à utiliser.

N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires au sujet de cette communication! Veuillez envoyer un courriel à
commentaire@boursetudes.com.

Pour vous désabonner, veuillez répondre à ce courriel et tapez « arrêtez ».

