
 

 

 

 

 

 

 

Bourses d’études  
postsecondaires 

 
 

La commission scolaire francophone Territoires du Nord-Ouest  
est heureuse d’offrir des bourses d’études à ses étudiants finissants.  

 

 

 

 

Les étudiants finissants de la commission scolaire francophone peuvent accumuler une bourse 

jusqu’à un maximum de 3500 $  : 

  

 -500 $    (250 $ par session complétée avec succès en 10e année avec la CSFTNO) 

 -1000 $  (500 $ par session complétée avec succès en 11e année avec la CSFTNO) 

 -2000 $ (1000 $ par session complétée avec succès en 12e année avec la CSFTNO) 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

207– 4915 48e Rue,  C.P. 1980, YELLOWKNIFE, TNO  X1A 2P5 Tél: 867-873-6555 

www.csftno.com  csftno@gov.nt.ca 



Informations  générales 
Critères d’admissibilité 
 Avoir suivi ses cours dans les Territoires du Nord-Ouest en français langue première; 
 Avoir été étudiant au secondaire deuxième cycle à la CSFTNO; 
 Avoir complété avec succès sa 12e année à la CSFTNO; 
 Si un élève ne complète pas sa 12e année à la CSFTNO, les bourses accumulées s’annuleront 

automatiquement; 
 Être inscrit à temps plein dans un établissement postsecondaire; 
 Remplir un formulaire d’inscription de bourse postsecondaire et joindre tous les documents deman-

dés avant la date limite prescrite. 
Comment poser sa candidature 
Pour poser votre candidature, vous devez remplir le formulaire et faire parvenir tous les documents 
requis à :           

Commission scolaire francophone Territoires du Nord-Ouest 
Att: Direction générale (Bourses) 

Boîte  postale 1980,  
Yellowknife, TNO   X1A 2P5 

Tél.: 867.873.6555 
Fax: 867.873.5644 

Documents requis 
 Un formulaire d’inscription dûment rempli; 
 Une copie officielle de la lettre d’admission de l’établissement postsecondaire de votre choix; 
 Une copie officielle du bulletin ou certificat à la fin de chaque session concernée par la bourse; 
Date limite 
 60 jours avant le début du programme postsecondaire. 
Période de disponibilité de la bourse 
 La bourse est disponible pendant une période de 2 ans après l’obtention du diplôme de fin 

d’études secondaires (12e année). Une fois la période terminée, la bourse sera annulée. 
Modalités de paiement de la bourse 
 50 % du montant de la bourse sera payé au début du premier semestre auquel l’élève est ins-

crit aux études à temps plein dans une institution d’études postsecondaires avec preuve d’inscrip-
tion. L’élève devra fournir une copie officielle du bulletin de l’établissement postsecondaire à la fin 
du premier semestre; 

 50 % du montant de la bourse sera payé au début du deuxième semestre auquel l’élève est 
inscrit aux études à temps plein dans une institution d’études postsecondaires avec preuve d’ins-
cription. L’élève devra fournir une copie officielle du bulletin ou du certificat de l’établissement 
postsecondaire à la fin du deuxième semestre; 

 Avoir réussi un minimum de 60 % de ses cours par session concernée par la bourse. 
Autres informations 
 Un étudiant peut accumuler des bourses dès la 10e année; 

·10e année : 500 $ (250$ par session complétée avec succès avec la CSFTNO); 
·11e année : 1000 $ (500$ par session complétée avec succès avec la CSFTNO); 
·12e année : 2000 $ (1000$ par session complétée avec succès avec la CSFTNO); 

 Il n’y a pas de restriction quant à la langue et au programme d’enseignement pour les études 
postsecondaires; 

 Tout montant de bourse reçu par l’étudiant est sujet à l’impôt sur le revenu. 
 Les soumissions non complètes ne seront pas considérées.  
 Par « Études postsecondaires », nous entendons: études collégiales, universitaires et/ou profession-

nelles et techniques. 
 Une copie du formulaire de candidature se trouve également sur le site de la commission sco-

laire au : www.csftno.com. 
 Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la commission scolaire au 867-873-6555.  



Bourses d’études postsecondaires 
Commission scolaire francophone Territoires du Nord-Ouest 

 
Formulaire d’inscription 

 
 
Nom        Prénom  
     
 
Adresse      Ville et code postal 
        
 
Numéro de téléphone             Courriel 
 
 
Date de naissance (J/M/A)         Numéro d’assurance sociale 
  
 
 
Études secondaires deuxième cycle 
 

 

 

De  
Mois/Année 

À 
Mois/Année 

Année  
d’éducation 
complétée 

Nom de  
l’école secondaire  

(2e cycle) 

Adresse 

   

 

  

   

 

  

   

 

  



 

 
Établissement et programme postsecondaire 

 
Déclaration 
 
Je déclare que : 
 Les renseignements contenus dans ce formulaire sont véridiques. 
 
Je suis d’accord: 
 À utiliser tout financement qui me sera accordé par la CSFTNO pour couvrir, 

en partie, les coûts de mes études postsecondaires et les frais associés; 
 À rembourser à la CSFTNO tout financement reçu auquel je n’aurai pas eu 

droit; 
 À aviser immédiatement la CSFTNO de tout changement (statut d’étudiant, pé-

riode d’études, changement d’adresse et de numéro de téléphone); 
 À fournir l’information ou la documentation requise par la CSFTNO pour s’assu-

rer de l’exactitude des renseignements inscrits dans le présent formulaire. 
 
Je comprends que: 
 Les renseignements personnels sont demandés pour évaluer ma demande et 

mon admissibilité à la bourse d’études postsecondaires.  
 
 
 
 
  
Signature de l’élève             Signature du témoin 
 
 
Date         Date 
                                                          
                    
*Ces renseignements sont protégés par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et protection de la 
vie privée.  

De 
Mois/Année 

À 
Mois/Année 

Nom de  
l’établissement et programme d’études 

 Certificat 
 Diplôme 
 Baccalauréat 

    

 

 

 


