DESTINATAIRE :

CANDIDAT À UNE BOURSE D’ÉTUDES

EXPÉDITEUR :

SERVICE DES BOURSES D’ÉTUDES

OBJET:

BOURSES D'ÉTUDES PRO DEO ET PRO PATRIA DU
QUATRIÉME DEGRÉ DES CHEVALIERS DE COLOMB DU
CANADA POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE QUI
COMMENCERA EN SEPTEMBR 2020

Suite à votre demande, vous trouverez sous ce pli le formulaire de demande de l’une des bourses
d'études susmentionnées, qui sont accordées sur la base de l’excellence scolaire.
Ce programme, financé par le Quatrième Degré, est disponible aux membres et aux enfants de
membres des Chevaliers de Colomb du Canada; non pas uniquement aux membres et aux
enfants de membres du Quatrième Degré.
Il ne vous est pas nécessaire d'avoir en main votre lettre de confirmation d'acceptation d'une
université avant de faire la demande de bourse d’études; indiquez-y simplement l’université de
votre premier choix.
Votre essai autobiographique devrait comprendre des renseignements sur votre famille, vos frères
et vos sœurs. Indiquez également vos activités parascolaires et périscolaires tant à l’école qu’en
dehors de l’école, en détaillant tous les postes de responsabilité que vous aurez occupés au sein
de telles organisations. N’oubliez pas de mettre vos prix et vos honneurs scolaires, des
récompenses, des trophées et des prix pour l’excellence sportive et une reconnaissance, une
récompense ou tout autre témoignage que vous auriez pu recevoir pour des services rendus á la
communauté. En plus, veuillez indiquer toute expérience de travail, s’il y a lieu.
Lorsque vous aurez rempli votre partie du formulaire de demande de bourse, le secrétaire financier
du conseil du membre doit y attester son état de membre.
Ensuite, donnez le formulaire de demande é votre directeur d’école ou à votre conseiller
d’orientation pour que l’on y ajoute les renseignements de votre dossier scolaire. N’agrafez rien au
formulaire de demande. Le formulaire de demande, votre essai autobiographique, les
recommandations et votre relevé de notes devraient être retournés au Bureau Suprême dans
l’enveloppe réponse annexée. Dès que nous aurons reçu, à notre bureau, votre dossier de
demande de bourse d’études, nous vous en informerons.
Vous pourriez garder la copie supplémentaire des conditions d’admissibilité pour y référer
au besoin. Votre dossier de demande doit parvenir á l’adresse suivante au plus tard le 1er mai
2020 :
DEPARTMENT OF SCHOLARSHIPS
KNIGHTS OF COLUMBUS
P O BOX 1670
NEW HAVEN CT 06507-0901
USA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

CHEVALIERS DE COLOMB
BOURSES D’ÉTUDES
PRO DEO ET PRO PATRIA DU QUATRIÈME DEGRÉ DU CANADA

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Les règles suivantes régiront ces bourses d’études pour les étudiants qui font une demande aux universités canadiennes.
1. Pour être admissible à une bourse d’études Pro Deo et Pro Patria du Quatrième
Degré des Chevaliers de Colomb du Canada, le candidat doit être un membre en
règle d’un conseil canadien des Chevaliers de Colomb, ou le fils ou la fille d’un tel
membre ou d’un Chevalier de Colomb décédé qui était en règle au moment de
son décès. Ce statut de membre doit être vérifié dans les dossiers du conseil local
du membre et du conseil suprême.
2. Tout candidat doit être sur le point de commencer sa première année d’études à une
université canadienne, dans le cadre d’un programme à temps plein qui
débouche sur un baccalauréat.
3. Un relevé de notes de l’école secondaire avec les notes du premier semestre de
l’année scolaire en cours doit être envoyé au Service des Bourses d’Études.
4. Un essai autobiographique, avec une description des objectifs du candidat, des
antécédents familiaux, des activités périscolaires, avec des prix (s’il y a lieu), des
activités autres que scolaires ou périscolaires et du travail, doit accompagner le
formulaire de demande.
5. Une lettre de recommandation d’un professeur, d’un conseiller d’orientation ou
d’un administrateur doit accompagner la demande.
6.

Les bourses seront accordées sur la base de l’excellence scolaire. La décision du
Comité des Bourses d’Étude sera finale. Les gagnants seront informés au plus tard
le 1er juillet. Les noms des gagnants sont publiés dans la revue Columbia.

7. Le montant de la bourse sera déterminé par les frais universitaires à l’université
qu’aura choisie le gagnant. Le maximum de la bourse est de 1 500 $ par an. Les
bourses d’études sont accordées pour un an et sont renouvelables chaque année
d’études pour un total de quatre années à condition que les résultats universitaires
soient satisfaisants. Ce renouvellement est sujet à l’appréciation du Service des
Bourses d’Études.
8. La bourse sera envoyée directement à l’université canadienne. Le Service des
Bourses d’Études doit recevoir une copie conforme de la lettre d’acceptation à
l’uni- versité avant d’envoyer la bourse.
9. La date limite pour formuler cette demande, avec le statut de membre dûment
vérifié par le Secrétaire Financier, de même que les pièces justificatives, décrites
aux numéros 3, 4 et 5 ci-dessus, est le 1er mai. Les documents à l’appui de la demande ne peuvent pas être retournés.
10. Adressez toutes communications au
Department of Scholarships
Knights of Columbus
P.O. Box 1670
New Haven, CT 06507-0901
USA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Numéro de Téléphone: (203) 752-4000 • Télécopieur: (203) 752-4103 • Courriel:scholarships@kofc.org

À REMPLIR PAR
LE CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB
VÉRIFICATION DU STATUT DE MEMBRE

Nom du Conseil
Adresse
numéro et rue

ville/village

province

Nom du Grand Chevalier

code postal

Courriel:

Complétez la partie qui s’impose :

1. Si le candidat est le fils ou la fille d’un Chevalier de Colomb :
Nom du père

Numéro de membre

Par les présentes je certifie que le Chevalier de Colomb susnommé est en règle d’après les
registres du
Numéro de conseil
Signature du Secrétaire Financier

date

2. Si le candidat est le fils ou la fille d’un Chevalier de Colomb décédé :
Nom du père

Numéro de membre

Je certifie par les présentes le Chevalier de Colomb susnommé était en règle au moment de son
décès et cela d’après les registres du
Numéro de conseil
Signature du Secrétaire Financier

date

3. Si le candidat est un membre des Chevaliers de Colomb :
Nom du membre

Numéro de membre

Je certifie par les présentes que le Chevalier de Colomb susnommé est en règle, d’après les
registres du
Numéro de conseil
Signature du Secrétaire Financier

2

date

À REMPLIR PAR LE/LA CANDIDAT(E)
Nom du Candidat
Prénom

deuxième prénom ou initiales

nom de famille

Adresse
numéro et rue

ville/village

province

Téléphone

code postal

Date de Naissance
Indicatif régional

mois

Téléphone Cellulaire:

jour

année

Courriel:
Indicatif régional

Sexe

Numéro d’assurance sociale: X X X – X X X -

Je demande par les présentes une Bourse d’études Pro Deo et Pro Patria du Quatrième Degré des
Chevaliers du Canada pour l’année universitaire

mois

année

pour être utilisée à :
Nom de l’université
Adresse
numéro et rue

ville/village

province

code postal

J’affirme que les renseignements fournis dans ce formulaire de demande sont vrais et précis. J’ai lu en
entier les «Conditions d’Admissibilité» dans ce formulaire et par les présentes j’accepte et consens à
ces conditions.
Signature du candidat

date

Je consens par les présentes au dépôt de ce formulaire de demande et j’accepte les dites «Conditions
d’Admissibilité»

Signature du père ou de la mère du fils ou de la fille à charge

3

date

INFORMATIONS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
OU DU CÉGEP (AU QUÉBEC)
Nom de l’école
Adresse
numéro et rue

ville/village

province

code postal

Téléphone

Courriel:
indicatif régional

poste

Nom du directeur/ de la directrice
Nom du conseiller(ère) d’orientation

Nom de l’étudiant(e)
Moyenne cumulative

Rang en classe

/
Rang

nombre d’élèves dans la classe

Les informations ci-dessus ont été fournies par :

signature

titre

date

Veuillez envoyer, avec une copie du dossier scolaire (relevé de notes), au
DATE LIMITE DU DÉPÔT DU DOSSIER: LE 1ER MAI
Prière d’envoyer ces pièces justificatives avec tout votre dossier de candidature :
1 ) Relevé de notes de l’école secondaire, y compris celles du premier semestre
de l’actuelle année scolaire.
2) Essai autobiographique
3) Lettre de recommandation
En vo yer au: Department of Scholarships
Knights of Columbus
P.O. Box 1670
New Haven, CT 06507-0901
USA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
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