RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES BOURSES ELNOS
Février 2020

BOURSE ELNOS
ELNOS est un organisme unique établi pour contribuer au développement de l’économie
en coordonnant et en faisant connaître les ressources disponibles pour aider à des
entreprises solides et bien gérées qui se développent ou se multilatéralisent dans la
région d’ELNOS. Cinq communautés forment la région d’ELNOS : la ville d’Elliot Lake, la
ville de Blind River, le village de Spanish, le canton de la Rive Nord et la Première nation
de Serpent River.
Les gens étant la ressource la plus précieuse de la région appuient le mandat de
l’organisme. ELNOS veut encourager et appuyer les résidants locaux dans leurs efforts
à développer des compétences techniques ou professionnelles. Ces compétences
valoriseront leurs entreprises futures ou les options d’emploi en fournissant une bourse
aux diplomés de l’école secondaire locale intéressés à poursuivre un diplôme d’études
postsecondaires.
Six étudiants recevront une bourse de 3 000 $. Les bourses seront disponibles comme
suit : trois (3) bourses d’Elliot Lake base d’écoles secondaire et trois (3) bourses pour
Blind River d’écoles secondaires.

MONTANT
¨

Un prix de 3 000 $ par étudiant sera versé en deux versements égaux de 1 500 $
payable au début de chaque année scolaire pour les deux premières années.

ADMISSIBILITÉ
¨

L’étudiant doit fréquenter un établissement postsecondaire pendant l’automne après
leurs année finale de l’école secondaire.

¨

Le programme choisi par l’étudiant doit être d’une équivalence minimum de deux
ans.

¨

L’étudiant doit être diplômé de l’année en cours (les étudiants qui prennent une
année supplémentaire de l’école secondaire seront considérés. Il faut que toutes les
autres exigences sont remplies)

¨

L’étudiant doit être un résidant d’une communauté de la région d’ELNOS pour un
minimum de 12 mois consécutifs antérieur à la date de l’obtention d’un diplôme de
l’école secondaire.

¨

L’étudiant doit soumettre une demande officielle à ELNOS avant ou au plus tard à la
date limite.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
¨

Les demandes seront évaluées et fondées sur les renseignements suivants fournis
par l’étudiant :
Ø Sélection de cours. La préférence sera attibuée aux étudiants choisissant un
cours ou plus (pas nécessairement un programme) qui fournit à l’étudiant des
connaissances et des compétences reliées à l’entreprise.
Ø Rendement scolaire.
Ø Éthique du travail, soit pas le biais d’un emploi à temps partiel ou d’un travail
bénévole.
Ø Participation à la collectivité.

PROCESSUS
¨

Toutes les demandes doivent être envoyées à :
William B. Elliott, directeur général
ELNOS Building
31, rue Nova Scotia, 3e étage
Elliot Lake, ON
P5A 1Y9

DATE LIMITE
¨

Toutes les demandes doivent être reçues au bureau d’ELNOS avant le 6 avril 2020.

QUESTIONS
¨

Toutes les questions peuvent être dirigées à l’attention de William Elliott, directeur
général au 705-848-0229 poste 237.

ELNOS étudiera et classera toutes les demandes
reçues, sous réserve de l’admissibilité et des
critères d’évaluation cités ci-dessus. Les bourses
seront remises selon les résultats.
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DEMANDE DE BOURSE D’ELNOS
Février 2020

DIRECTIVES POUR LES ÉTUDIANTS
Section A
1. Veuillez compléter un curriculum vitae (C.V.) y compris les renseignements suivants:
a. Le nombre d’années que vous avez fréquenté l’école où vous avez obtenu votre
diplôme.
b. Une liste d’activités parascolaires importantes entreprises au cours des deux
dernières années. Cette liste doit inclure également des activités non scolaires –
exemple : Scouts, guides, cadets, etc. Veuillez décrire toute contribution faite à votre
communauté et notez également des prix spéciaux ou une reconnaissance de
mérite reçue.
c. Dressez la liste d’emplois payants que vous avez occupés au cours des deux
dernières années, y compris les emplois d’été. Veuillez identifier le nom et l’adresse
de vos employeurs antérieurs.
d. Veuillez fournir le nom de votre parents ou gardiens et leur emploi (s’il y a lieu).
Inscrivez le nombre et l’âge des autres enfants à la maison dont les parents ou un
gardien a la garde. Si vous n’êtes pas sous la tutelle de vos parents ou de votre
gardien, veuillez indiquer la façon dont vous subvenez à vos besoins.
2. Veuillez décrire vos plans d’avenir sur une page ou moins y compris les renseignements
suivants :
a. Le champ d’étude que vous avez l’intention de poursuivre et le programme
spécifique où vous utiliserez la bourse si vous obtenez cette dernière. Veuillez
spécifier la durée du programme.
b. Le nom et l’adresse de l’établissement postsecondaire que vous voulez fréquenter à
l’automne 2020.
3. Un bref essai décrivant ce qu’entend votre avenir sont, votre expérience de grandir dans
la région de ELNOS ont contribué à façonner ces plans et découvrez comment vos
plans peuvent ou pas faire impact sur la région à l’avenir.
4. Dressez la liste de tout autre bourse/octroi monétaire pour lequel vous avez fait la
demande ou si vous êtes admissible à des dollars des Affaires autochtones ou du
Centre de ressources humaines du Canada pour poursuivre votre éducation.
5. Veuillez joindre les lettres de recommandation de :
a. un membre de la communauté (non un membre de la famille); et
b. une enseignante ou un enseignant et/ou une conseillère ou un conseiller, un
employeur s’il y a lieu.
NOTE : Les lettres de référence devraient s’articuler autour des qualités de chef et de
participation de l’étudiant à l’école et dans la communauté.

6. Veuillez joindre une lettre d’un parent ou du gardien indiquant les circonstances
financières qui justifieraient la demande d’une bourse d’étudiant.
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Section B
1. Veuillez inclure un rapport de l’école que vous fréquentez y compris
a. un relevé de notes pour le premier et le second semestres; et
b. une référence d’une conseillère ou d’un conseiller et/ou d’une enseignante ou
d’un enseignant résumant les compétences et les habiletés de l’étudiant.
NOTE : Ce rapport sera confidentiel.

Section C
1. Le processus de demande est comme suit :
a. Date limite : le 6 avril 2020
b. Remettre à : William B. Elliott, directeur général
ELNOS
31, rue Nova Scotia, 3e étage
Elliot Lake, ON
P5A 1Y9
c. Questions : Vous pouvez diriger toutes vos questions à l’attention de :
William B. Elliott, directeur général
Téléphone : 705-848-0229 poste 237
Tél. sans frais : 1-800-256-7299
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PROGRAMME DE BOURSE D’ELNOS
FEUILLE SOMMAIRE DE RENSEIGNEMENTS
(Février 2020)

Veuillez remplir toutes les sections et soumettre avec votre demande – veuillez imprimer clairement!

Nom de l’étudiant :

__________________________

École :

____________________

Nombre d’années à l’école secondaire : ______ Nombre d’années dans cette école : ______
Nombre de crédits complétés à date :
Moyennes :

_______

Courante ____ 12e année ____11e année____10e année____9e année____

Nombre d’enfants vivant présentement à la maison: ______
Nombre d’enfants (sauf toi) fréquentant présentement l’école:

______

Emploi de parent #1: __________________________________________
Emploi de parent #2: ____________________________________________
Travail bénévole/Participation à la collectivité
(Fournir un bref sommaire des activités et le nombre d’heures souscrites à chaque activité)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Travail bénévole/Participation à l’école
(Fournir un bref sommaire des activités et le nombre d’heures souscrites à chaque activité)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Antécédents de travail
Nom de l’employeur

Durée de l’emploi
Date de début

Date de fin

Moyenne d’heures travaillées
(par semaine)

Ton objectif de carrière: _______________________________________________________
Durée du cours d’études (en années): __________
Quel collège/université planifies-tu fréquenter?: _____________________________________
As-tu été acceptée ou accepté? (Coche un choix) : Oui ____ Non ____ Acceptation
conditionnelle ________
Autres bourses dont tu as fait la demande (dresse la liste complète, sans égard au statut)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

POUR L’USAGE D’ELNOS SEULEMENT:
Nom de l’arbitre d’ELNOS:
Est-ce que la demande est complète :
Présentation générale :

Excellente

OUI
Bonne

NON
Moyenne

Pauvre

Commentaires :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

