Club optimiste Charlesbourg
C.P. 34004
COP du Carrefour
Québec QC G1G 6P2
« Les Optimistes, inspirer le meilleur chez les jeunes.»

Bourses optimistes de l’Excellence
(Bourses d’études 2020-2021)
Le projet :
Le Club optimiste Charlesbourg met à la disposition des jeunes de la 5e secondaire fréquentant les écoles
secondaires et les organismes retenus de l’arrondissement Charlesbourg des bourses d’études au montant de
500,00$ afin de les inciter à poursuivre des études post-secondaires.
Les critères de sélection retenus :
•
Être un jeune inscrit à une des écoles secondaires ou un des organismes de Charlesbourg,
•
Avoir démontré de l’intérêt pour des études post-secondaires,
•
Obtenir une moyenne scolaire d’au moins 80% (ou l’équivalent) au cours de l’année en cours,
•
Démontrer une participation et une implication dans les activités de son école ou de son organisme
:
esprit d’initiative, sens du leadership et implication dans au moins deux des quatre volets suivants :
artistique, culturel, social et sportif.
Le dépôt des candidatures se fait auprès du responsable de son école ou de son organisme qui les fera parvenir,
par la suite, dans les délais requis, au responsable du C.O. Charlesbourg avant le 1e juin 2020.
Pour appuyer la demande, les documents suivants sont demandés : 
Une copie du dernier relevé scolaire disponible,
•
Une copie du Curriculum Vitae du candidat.
La sélection des candidatures se fera selon les critères déjà établis avec les personnes suivantes : 
Un membre de la direction de l’école ou de l’organisme concerné,
•
Un membre du Club optimiste Charlesbourg.
La remise des bourses optimistes de l’Excellence pourra se faire lors du Gala Méritas des écoles ou des
organismes concernés ou lors d’une rencontre régulière du Club optimiste Charlesbourg (en juin ou en
septembre) selon les disponibilités. De plus, divers autres prix pourront être remis à chacun des jeunes retenus
au cours de l’année.
Les moyens utilisés afin de publiciser le projet :
•
Par les membres du C.O. Charlesbourg lors de leurs rencontres et sur leur site Internet, 
Par les responsables de l’école ou des organismes retenus,  Par les divers médias locaux et
régionaux.

Gaëtan Drapeau
Secrétaire-trésorier

Claire Dubé
Présidente

Note : Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter : par téléphone (418) 848.3055 ou 571.8716 ou
par courriel : drapeaux@ccapcable.com

Un jeune peut se mériter une seule bourse optimiste d’Excellence.
Le montant de la bourse ne peut être divisé entre deux candidats.
Ces informations se retrouvent également sur notre site Internet : optimistecharlesbourg.org
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Bourses optimistes de l’Excellence
(Bourses d’études 2020-2021)
Secteur artistique (une bourse pour un total de 500 $)
•

Festival international de magie de Québec

500 $

Secteur scolaire (6 bourses pour un total de 3000 $)
 École secondaire Le Sommet
 École secondaire Les Sentiers
 Externat Saint-Jean-Eudes
 Polyvalente de Charlesbourg

Formation générale
Formation générale
For. internationale
Formation générale
For. internationale
Formation générale

500 $
500 $
500 $
500 $
500 $
500 $

Karaté élite

500 $

Secteur sportif (1 bourse pour un total de 500 $)
 Club de karaté des Studios-Unis

Gaëtan Drapeau
Responsable (418) 848.3055 ou 571.8716
Note : Veuillez faire parvenir la candidature du candidat ou de la candidate retenue avant le 1 e juin
2020 par un des moyens suivants :
Par courrier :

Club optimiste Charlesbourg
C.P. 34004 CSP du carrefour
Québec QC G1G 6P2

Par courriel :

drapeaux@ccapcable.com
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