Bourse Persévérance Scolaire – Diane Arsenault
Cette bourse servant à souligner la mémoire de Diane Arsenault vise à encourager, dans la
poursuite de ses études, un étudiant ayant rencontré des difficultés durant son parcours
scolaire et qui a su faire preuve de persévérance et de ténacité afin d’obtenir, ou être en
voie d’obtenir, un diplôme.
Les candidats seront sélectionnés selon les critères suivants :


Les élèves de tous les niveaux d’enseignement sur le territoire des Îles (secondaire,
éducation des adultes, collégial) sont admissibles pour la bourse.



Il n’y a aucune restriction en regard de l’âge des candidats et candidates.



Les candidats admissibles ont déjà décroché du système scolaire dans le passé ou
sont considérés comme des élèves à risque élevé de décrochage scolaire.



Les candidats ont rencontré sur leur parcours des embûches importantes
(difficultés familiales, financières, problème de santé, etc.).



Les candidats ont démontré des efforts soutenus et ont fait preuve de
persévérance et de ténacité dans leur parcours académique.



Les candidats seront éligibles s’ils poursuivent leurs études aux Îles ou à
l’extérieur.



Les candidats devront être inscrits à un programme d’étude durant l’année
d’obtention de la bourse.

Dépôt des candidatures :


Les candidatures à cette bourse seront déposées par les établissements scolaires
des Îles ou par l’entremise d’une tierce personne.

Sélection du récipiendaire :


La sélection du récipiendaire est faite par un comité formé par le GPS qui
comprend au moins un représentant de la commission scolaire des Îles.

Montant de la bourse :


Le montant de la bourse est le même que pour le concours régulier de la Fondation
Madeli-Aide, i.e. de 1 000$ pour un étudiant du secondaire, éducation des adultes
ou collégial.

Remise de la bourse :


La remise de la bourse Persévérance Scolaire – Diane Arsenault se fait lors de la
cérémonie annuelle des remises de bourses de la Fondation Madeli-Aide, qui se
tient aux Îles au début du mois d’août.

