Association canadienne-française de l’Alberta
Régionale de Lethbridge
2104 6e Avenue Sud
Lethbridge, Alberta T1J 1C3

Bourses de l’ACFA régionale de Lethbridge |

Bursaries

Quatre bourses de 200 $ chacune sont décernées chaque année. Ces bourses visent à encourager et
soutenir les adolescents à apprendre et à utiliser la langue canadienne-française comme première ou
seconde langue dans notre communauté.
Date limite : 15 août

Four bursaries of $ 200 each are awarded each year. These bursaries aim to encourage and support
young people to learn and use Canadian French language as their first or second language in our
community.
Deadline: August 15th

Critères d’éligibilités | Eligibility Criteria
Les candidats pour toutes les bourses de l'ACFA régionale de Lethbridge doivent répondre aux critères
suivants.
*** Les critères d’évaluation peuvent être réévalués selon le nombre de demandes reçues et la situation
de chacun des étudiants. ***
Avoir une moyenne de 70% ou plus en français-30, en tant que première ou deuxième langue.
Dois avoir réussi leur 12e année.
Déposer une copie de leur relevé de notes officiel et d'un diplôme (dois être incluse avec la
demande).
Soumettre une lettre de recommandation d’un enseignant de français dans une école secondaire
(dois être incluse avec la demande).
Doit être inscrit à des études post-secondaires et doit fournir une preuve d’admission.

Applicants for all the ACFA Régionale de Lethbridge bursaries must meet the following criteria.
*** The criteria can be reviewed according the number of applications received and the personal
situation of each student. ***
Have a 70% average or higher in French-30 as a first or second language.
Must have succeeded their grade 12.
Submit a copy of their high school official transcript and diploma (must be included with
application).
Submit one recommendation letter, from a high school French teacher (must be included with
application).
Must be enrolled in a post-secondary program and provide a proof of admission.

Téléphone : (403) 328-8506
Télécopieur : (403) 381-9555

Web : www.acfa.ab.ca/lethbridge
direction.lethbridge@acfa.ab.ca

Association canadienne-française de l’Alberta
Régionale de Lethbridge
2104 6e Avenue Sud
Lethbridge, Alberta T1J 1C3

Demande de bourses / Application for

bursaries

Prénom:

Nom:

Adresse:
Ville:

Province:

Code postal:

Téléphone:

Date d’anniversaire:

Courriel:

Dernière école
fréquentée:
Institution scolaire
fréquentée l’an prochain :
Français langue

□

Français langue

première :

□

seconde :

Je tiens à utiliser les deux
langues officielles du
Canada dans mon travail

Oui

□

Non

□

ainsi que dans la vie de
tous les jours.

Signature du demandeur :
Date :

Réservé au personnel de l’ACFA
Approuvé par :
Date :

Téléphone : (403) 328-8506
Télécopieur : (403) 381-9555

Web : www.acfa.ab.ca/lethbridge
direction.lethbridge@acfa.ab.ca

