Bourse Projet éducatif

Description
La bourse projet éducatif appuie divers projets et différentes activités contribuant à la formation
globale d’un ou plusieurs étudiants dans le cadre d’un programme d’études ou d’une activité
périscolaire.
Chaque bourse accordée correspond à un maximum de 50% du coût total du projet pour atteindre
un plafond de 1 000 $ selon le nombre de projets admissibles.
Critère d’éligibilité
§

Être étudiant inscrit à temps complet au Cégep de Matane pendant l’année en cours au
moment de la demande et durant toute la tenue de l’activité lorsqu’une bourse est décernée.

Critères de sélection
§
§
§
§

Retombées sur les apprentissages des étudiants dans leur programme d’études;
Retombées sur la visibilité des programmes du cégep;
Lien avec les plans de développement des programmes d’études et du projet éducatif;
Recommandation de la direction des services éducatifs du cégep.

Dates butoirs : dépôt du formulaire pour les activités devant être tenues au cours des :
® ® ® ® ® ®

§

Sessions Hiver :

§

Sessions Été et Automne : ® ® ®

1er novembre
1er mai

Inscription
1.

Au préalable, discuter et du projet et du contenu du formulaire avec Alexandra Bonneau,
conseillère à la vie étudiante, local V-150, poste 2112, et lui demander de valider la version
complétée du formulaire.

2.

Déposer la version validée finale du formulaire, dûment signé par l’étudiant porteur de la
demande individuelle ou collective et par l’enseignant, au courriel de la Fondation :
fondation@cgmatane.qc.ca

Disponibilité du formulaire
Ø Cegep-matane.qc.ca/cegep/fondation

Mise à jour : 2021-03-15

F O R M U L A I R E
DEMANDE DE BOURSE PROJET ÉDUCATIF
fondation@cgmatane.qc.ca
www.cegep-matane.qc.ca/cegep/fondation
Liste des étudiant(s)-participant(s) du projet d’études
Nom(s) et prénom(s)

Adresse(s) courriel(s) :

Programme d’études :

Encerclez la session en cours : 1

2

3

4

5

6

Titre, description, date(s) et lieu(x) de réalisation du projet
Donnez un titre significatif à votre projet :
Description brève :
Ce projet sera réalisé dans le cadre du cours :
Date(s) et lieu(x) de réalisation :

Objectif(s) du projet d’études
Retombées du projet d’études sur votre formation collégiale
Impact du projet d’études sur la communauté
À l’interne (collégial) :
À l’externe (grand public) :

Budget total provisoire équilibré (REVENUS = DÉPENSES). Arrondir au dollar près.
REVENUS (Note : spécifier les sources de revenus anticipées)

REVENUS

Fondation du Cégep de Matane (montant demandé) ……………………
Etc. …………………………………………………………………………….
TOTAL
DÉPENSES (Note : énumération sommaire des types de dépenses)

$
$

$
DÉPENSES

Etc. …………………………………………………………………………….

$
$

TOTAL

$

Signature de l’étudiant-répondant
Prénom et nom :

Date :

Signature de l’enseignant
Prénom et nom :
Mise à jour : 2021-03-15

Date :

