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Réponse obligatoire à toutes les questions 

630, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y3 

DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES ISABELLE-VIENS 
ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

Vous devez nous faire parvenir la présente demande AU PLUS TARD LE 15 MAI 2023, à l’adresse ci-
dessus. Veillez à ce que les documents suivants soient inclus, que toutes les sections soient dûment 
remplies et que toutes les parties aient signé le formulaire. Prenez note que les bourses sont 
appliquées au compte du parent payeur. 

£ Formulaire de bourse dûment rempli 
£ Déclaration de revenus provinciale (2022) des deux parents (ou tuteurs) 
£ Déclaration de revenus fédérale (2022) des deux parents (ou tuteurs) 
£ Talon de paye le plus récent des deux parents 
£ Si vous êtes tuteur, le jugement de la cour 
£ Court exposé à la section 5 précisant pour quels motifs l’aide financière demandée s’avère essentielle ou si 

l’on doit tenir compte de circonstances exceptionnelles (Ex. : accident, maladie, difficulté temporaire, situation 
urgente ou imprévisible, etc.) 

£ Vous devez également soumettre, et ce, au plus tard le 15 août 2023, les copies des avis de cotisation 
de l’année 2021, pour chacun des paliers gouvernementaux; 

Informations importantes : 
§ Pour présenter une demande de bourse, l’enfant doit être inscrit au Collège Saint-Maurice;
§ Chacune des demandes sera traitée de manière confidentielle;
§ Il est essentiel de fournir les documents requis et de remplir toutes les sections de la présente

demande. Un tel manquement entraînerait automatiquement le rejet de la demande;

§ Votre situation familiale doit être clairement décrite;
§ La Fondation vous avisera de sa décision, par écrit, à la fin du mois de juin (la décision pourrait être revue si les

avis de cotisation reçus subséquemment n’étaient pas conformes aux déclarations soumises);
§ Si la demande est acceptée, la Fondation versera directement le montant de la bourse au Collège Saint-Maurice

et votre compte sera crédité en septembre 2022;
§ Toute bourse accordée pourra être retirée si le comportement et/ou le rendement scolaire ne sont pas

satisfaisants;
§ Le montant de la bourse est variable. La bourse est accordée selon la situation familiale de chaque élève et de la

situation financière de la Fondation. Elle est un complément des frais de scolarité uniquement. Votre participation
financière est prioritaire;

§ Les demandes de bourses sont valides pour une année scolaire, il faut donc présenter une nouvelle demande
chaque année.

Merci de votre précieuse collaboration! 
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SECTION 1 : ÉLÈVE 

PREMIER ÉLÈVE 

Niveau de l’élève (en 2023-2024) : 1re  2e  3e  4e  5e  secondaire 
Première demande de bourse Renouvellement d’une demande de bourse 

Nom : Prénom : 
Adresse : Ville : 
Code postal : Tél. : (        ) 

L’élève demeure þ       avec ses deux parents      avec parent 1 seulement  
      avec parent 2 seulement     en garde partagée 
      chez son tuteur     autre (précisez) ______________ 

DEUXIÈME ÉLÈVE 

Niveau de l’élève (en 2023-2024) : 1re  2e  3e  4e  5e  secondaire 
Première demande de bourse Renouvellement d’une demande de bourse 

Nom : Prénom : 
Adresse : Ville : 
Code postal : Tél. : (          ) 

L’élève demeure þ       avec ses deux parents      avec parent 1 seulement  
      avec parent 2 seulement     en garde partagée 
      chez son tuteur     autre (précisez) ______________ 

TROISIÈME ÉLÈVE 

Niveau de l’élève (en 2023-2024) : 1re  2e  3e  4e  5e  secondaire 
Première demande de bourse Renouvellement d’une demande de bourse 

Nom : Prénom : 
Adresse : Ville : 
Code postal : Tél. : (          ) 

L’élève demeure þ       avec ses deux parents      avec parent 1 seulement  
      avec parent 2 seulement     en garde partagée 
      chez son tuteur     autre (précisez) ______________ 
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SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDEURS 

PARENT 1 (ou tuteur) 
Nom :  Prénom :  
Adresse :  Ville :  
Code postal :   Tél. : (          ) 
Lien de parenté avec l’élève : Courriel : ____________________________ 

PARENT 2 (ou tuteur) Même adresse que Parent 1 ou Tuteur 
Nom :  Prénom : 
Adresse :  Ville :  
Code postal :   Tél. : (          ) 
Lien de parenté avec l’élève : Courriel : ____________________________ 

SECTION 3 : SITUATION ACTUELLE DES RESPONSABLES FINANCIERS DE L’ÉLÈVE 

PARENT 1 (ou tuteur) 

Emploi régulier : OUI NON Nombre d’heures travaillées par semaine : _________ 

Employeur : _________________________________ 

PARENT 2 (ou tuteur) 

Emploi régulier : OUI  NON  Nombre d’heures travaillées par semaine : _________ 

Employeur : _________________________________ 

Autre(s) enfant(s) à la charge du Parent 1 (ou tuteur) :  
Nom et prénom Âge  École fréquentée et niveau scolaire 
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Autre(s) enfant(s) à la charge du Parent 2 (ou tuteur) : Idem Parent 1  
Nom et prénom Âge  École fréquentée et niveau scolaire 

Si l’enfant à charge a plus de 18 ans, une preuve de fréquentation scolaire est exigée. 

Nous nous réservons le droit de communiquer avec vous ultérieurement pour un complément d’information 
ou une actualisation de la situation. 

SECTION 4 : AUTRE BOURSE 

Avez-vous fait une demande de bourse auprès d’un autre organisme ou avez-vous reçu ou recevrez-vous une 
bourse autre que la bourse d’études Isabelle-Viens? OUI   NON  

Nom de l’organisme Année Montant de la bourse 

SECTION 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PERTINENTS À LA DEMANDE 

Veuillez préciser pour quels motifs l’aide financière demandée s’avère essentielle ou expliquer les circonstances 
exceptionnelles (Ex. : accident, maladie, difficulté temporaire, situation urgente ou imprévisible, etc.).  
Veuillez joindre tout document que vous jugez pertinent pour étayer votre demande. 

1) Pour quelles raisons demandez-vous une bourse?
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2) Pour quelles raisons devrions-nous prioriser votre demande?

3) Autres commentaires
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SECTION 6 : DÉCLARATION 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu’ils font état de ma 
situation réelle. 

______________________________________ ____________________________________ 
       Signature Parent 1 (ou tuteur) Signature Parent 2 (ou tuteur) 

SECTION 7 : AUTORISATION DE DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Je soussigné(e), _________________________________________________, né(e) le_______________ 
Prénom et nom du demandeur principal 

domicilié(e) au ____________________________________________, à__________________________, 

autorise par la présente les représentants de la Fondation du Collège Saint-Maurice à entrer en contact avec les parties 
mentionnées dans la présente demande, et à échanger avec lesdites parties tout renseignement portant sur ma 
personne, ou sur l’un des membres à charge de ma famille, et figurant sur ladite demande de bourse. 

J’autorise la communication et la divulgation de ces renseignements dans le cadre de l’évaluation et de l’étude de ma 
demande de bourse. Je comprends que la Fondation du Collège Saint-Maurice peut entrer en contact avec lesdites 
parties afin de vérifier l’exactitude des renseignements que j’ai fournis avec cette demande. Je comprends également 
que j’ai le droit de prendre connaissance des dossiers me concernant et de demander qu’il y soit apporté des 
corrections et des modifications et que ceux-ci soient gardés de façon confidentielle. 

Je comprends que la Fondation du Collège Saint-Maurice pourrait exiger d’avoir tout document relatif à cette demande. 

Toute information ayant été communiquée à l’un ou l’autre représentant de la Fondation du Collège Saint-Maurice ne 
sera divulguée que selon les termes de la Loi en vigueur au Québec.  

______________________________________ ____________________________________ 
       Signature Parent 1 (ou tuteur) Signature Parent 2 (ou tuteur) 

_____________________________________ ____________________________________ 
Date Date 

Seules les demandes complètes et présentées 
dans les délais seront analysées. Merci!
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