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LE PLAISIR DE SE RETROUVER!
Enfin! Après plus de deux ans de chamboulement pour nous
assurer de garder la santé, de protéger ceux qui en avaient
le plus besoin et de faire preuve de résilience pour le bien
de l’ensemble de la communauté, nous pouvons de nouveau
commencer à vivre un peu plus normalement! Nous avons eu
beaucoup de mal à rester loin les uns des autres et limiter nos
différentes interactions sociales. L’humain est ainsi fait, il a
besoin de socialiser!
Les étudiantes et les étudiants de la dernière année sont
passés par une panoplie d’émotions face aux mesures mises
en place, aux différentes restrictions et ont vécu beaucoup
d’incertitudes et de déceptions. Même après deux ans, on ne
s’y habitue pas vraiment. Malgré tout, elles et ils ont cheminé,
travaillé fort, persévéré et réussi à surmonter les défis qui se
présentaient à eux.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que le comité
organisateur du 14e gala des Bourses Triomphe s’est mis au
travail! Il vous prépare toute une fête pour souligner toute
cette persévérance et cette réussite scolaire. Les étudiantes
et étudiants anneplainois ont de quoi être fiers!
Il y aura donc une soirée de gala le lundi 6 juin 2022 à SainteAnne-des-Plaines. Sous les projecteurs et sur le tapis rouge,
les petits et grands lauréats d’une Bourse triomphe seront
attendus pour être acclamés et félicités pour tous leurs efforts.
Vous trouverez dans les pages suivantes les détails des
bourses ainsi que la façon de faire pour déposer un dossier
de candidature. Hâtez-vous! Vous avez jusqu’au 15 mai à
23 h 59 pour soumettre votre dossier et avoir la chance de
recevoir une bourse!

CATÉGORIE « CURSUS RÉGULIER »
1er CYCLE DU PRIMAIRE
2e CYCLE DU PRIMAIRE
3e CYCLE DU PRIMAIRE

Dépassement

100$

Excellence

100$

Dépassement

100$

Excellence

100$

Dépassement

100$

Excellence

100$

Dépassement

200$

Excellence

200$

Dépassement

200$

Excellence

200$

COLLÉGIAL

Excellence

350$

UNIVERSITAIRE

Excellence

350$

1er CYCLE DU SECONDAIRE
2e CYCLE DU SECONDAIRE

CATÉGORIE « INSPIRATION »
RACCROCHEUR

Retour aux études

400 $

ATHLÈTE ÉTUDIANT

Conciliation études et sport
de haut niveau

400 $

ARTISTE ÉTUDIANT

Conciliation études et art
de haut niveau

400 $

RELÈVE AGRICOLE

Participation à la mise en valeur
et à la relève dans le secteur
agroalimentaire

400 $

PARENT ÉTUDIANT

Conciliation famille et études

400 $

ENTREPRENEUR ÉTUDIANT

Conciliation entrepreneuriat
et études

400 $

CATÉGORIE « COUP DE COEUR »
GRANDE BOURSE TRIOMPHE

Coup de coeur

500 $

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ADMISSIBILITÉ
CONDITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES BOURSES :
> Étudier dans un établissement privé ou public d’enseignement reconnu par le MELS;
> Être résident de Sainte-Anne-des-Plaines;
> Vous pouvez déposer votre candidature pour une seule bourse présentée dans les catégories
« cursus régulier » ou « inspiration ». En plus de cette catégorie, vous pouvez aussi déposer votre
candidature pour la grande Bourse Triomphe.
CONDITIONS PARTICULIÈRES SELON LES BOURSES
TRIOMPHE AU DÉPASSEMENT
star Être étudiant à temps plein et s’améliorer

TRIOMPHE À L’EXCELLENCE

TRIOMPHE RETOUR AUX ÉTUDES

star Être étudiant à temps plein et exceller

star Être de retour aux études (à temps plein ou

au niveau scolaire.

significativement grâce à des efforts
constants.

à temps partiel), en vue d’obtenir un diplôme
d’études secondaires ou l’équivalent.

TRIOMPHE CONCILIATION ÉTUDES
ET ART DE HAUT NIVEAU

TRIOMPHE À LA CONCILIATION
ÉTUDES ET SPORT DE HAUT NIVEAU

TRIOMPHE À LA CONCILIATION
FAMILLE ET ÉTUDES

star Être étudiant à temps plein de niveau

star Être étudiant à temps plein de niveau

star Être parent, être aux études à temps plein

primaire à universitaire, être en situation
de réussite scolaire et pratiquer un art de
haut niveau.

primaire à universitaire, être en situation
de réussite scolaire et pratiquer un sport
de haut niveau.

ou à temps partiel et concilier la vie de
famile et les études.

TRIOMPHE À LA PARTICIPATION À LA MISE EN VALEUR ET
À LA RELÈVE DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

TRIOMPHE À LA CONCILIATION
ENTREPRENEURIAT ET ÉTUDES

star Être étudiant à temps plein ou à temps partiel, être en situation de

star Être étudiant à temps plein ou à temps partiel, être en 		

réussite scolaire, et poursuivre des études en lien ou pouvant mener à la
mise en valeur du secteur agroalimentaire ou conciliant un projet social
ou entrepreneurial de mise en valeur du secteur agroalimentaire.

situation de réussite scolaire, et poursuivre des études en
lien ou pouvant mener à la création de sa propre entreprise.

COUP DE COEUR
star Démontrer un parcours scolaire et une expérience de vie se

démarquant et pouvant générer la fierté de ses pairs.

COMMENT POSER SA CANDIDATURE?
Vous avez jusqu’au 15 mai 2022 à 23 h 59 inclusivement pour déposer votre dossier
de candidature.
Rendez vous en ligne afin d’accéder au formulaire de dépôt de candidature :
surveymonkey.com/r/boursestriomphe2022-QR
POUR REMPLIR LE FORMULAIRE, VOUS AUREZ BESOIN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

> Une photo de type « profil », en grand format ou haute résolution;
> 1 à 5 photos de vous, de vos projets ou de vos réalisations (médailles, œuvres d’art,
activités, compétitions sportives, etc.);

> Une lettre de motivation (deux, si vous déposez aussi votre candidature dans la
catégorie coup de cœur);

>
>
>
>

Une photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours;
Une photocopie d’une preuve de résidence de Sainte-Anne-des-Plaines;
Une lettre de recommandation d’un professeur en lien avec la catégorie choisie;
Les coordonnées de deux personnes qui vous suivent dans votre cheminement 		
(facultatif);

> Tout autre document pertinent.
Au besoin, vous pouvez déposer des objets ou du matériel en
personne à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture. Veillez à bien
identifier à votre nom ce que vous y déposerez.
Si vous rencontrez des difficultés à remplir votre formulaire en ligne,
communiquez avec nous, nous trouverons une solution.
Si vous avez beaucoup de documents supplémentaires à nous
envoyer par courriel, nous vous suggérons d’utiliser « We Transfer » un
outil gratuit et fiable de partage de dossier que vous retrouverez sur
Internet : wetransfer.com.

POUR NOUS JOINDRE
Pour accéder au
sondage, vous pouvez
également numériser
ce code QR.

Service des communications
Émilie Lepage
450 478-0211, poste 2044
communications@villesadp.ca

