
La SFP Pointe-Noire est fière d’encourager et de reconnaître la persévérance scolaire des finissants de 
secondaire 5 de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. La persévérance scolaire, c’est l’action 
de toujours continuer à fournir des efforts nécessaires au niveau académique pour l’obtention du diplôme
de secondaire 5, et ce, malgré toutes les difficultés rencontrées.

Ainsi, nous invitons les finissants à nous raconter pourquoi ils sont des exemples de persévérance scolaire.
Il est également possible pour les finissants ainsi que pour le personnel d’encadrement de suggérer la 
candidature d’un autre finissant. Les textes devront témoigner d’exemples concrets de persévérance 
scolaire (voir p-3 pour remplir le témoignage de manière dynamique).

Chacun des 5 candidats retenus par le comité de sélection se verra décerner une bourse de 500 $ de la
part de la SFP Pointe-Noire dans le cadre du Gala annuel des diplômés organisé par ITUM.

Bourse de reconnaissance

BOURSES DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – SFPPN 
(5 BOURSES DE 500 $)

5 bourses au secondaire V pour la formation générale secteur jeunes ou aux adultes

CONDITIONS PARTICULIÈRES
+ Obtenir un diplôme DES diplôme d’études secondaire

+ Remettre le dernier relevé de notes à jour ainsi qu’une copie du diplôme

+ Remettre un écrit présentant le cheminement scolaire de l’étudiant qui a fait preuve de persévérance scolaire pour
l’obtention du DES (l’étudiant peut être recommandé par un enseignant ou autre professionnel ayant été témoin
du parcours scolaire de l’étudiant)

+ Déposer le formulaire de demande de bourse à ITUM – Secteur éducation avant le 30 juin

SÉLECTION DES BOURSIERS (5)
Un comité procédera à l’évaluation des demandes des bourses. L’évaluation du dossier et de la présentation sur
l’histoire à succès de l’étudiant sur la persévérance scolaire déterminera le récipiendaire de la bourse.

EN COLLABORATION AVEC INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM



Bourse de reconnaissance
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

BOURSES - ÉTUDES SECONDAIRE 5

Documents à joindre

Nom :                                                                                                       Prénom :

Adresse :                                                                                                 

Courriel :                                                                                                 Tél. :                                         Cell. :

Relevé de notes
(avec mention du programme
complété avec succès)

Document certifiant
l’obtention de votre diplôme

Diplôme

BOURSES - ÉTUDES SECONDAIRE 5

Jeune

Formation générale : Nom du centre de formation :

Adulte

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
L’étudiant(e) doit soumettre sa candidature au plus tard le 30 juin de chaque année 

au bureau du secteur de l’éducation d’ITUM, par la poste, télécopieur ou courrier électronique 
en y incluant le formulaire d’inscription dûment complété ainsi que les documents exigés.

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM - SECTEUR DE L’ÉDUCATION
265, boul. des Montagnais, C.P. 8 000, Uashat (Québec)  G4R 2Z1

Tél. : 418 962-0327 • Fax : 418 968-0937 • Courriel : education@itum.qc.ca

Pour de plus amples informations sur les bourses d’ITUM, veuillez consulter le site web d’ITUM - Secteur éducation



Bourse de reconnaissance

TÉMOIGNAGE SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU DIPLÔMÉ(E)

EN COLLABORATION AVEC INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

Signature Date
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