
Bourse d’entrée
(jusqu’à 5 000 $, renouvelable pour trois ans)
Attribuée annuellement à des nouvelles élèves de 7e 
année, en fonction de leur réussite scolaire générale  
et de leur potentiel de contribution à la vie de l’école.

Bourse d’études Margaret Gascoigne
(1 000 $, renouvelable pour cinq ans)
Nommée en l’honneur de la fondatrice de l’école, 
cette bourse d’études est remise à l’une des meilleures 
élèves de 7e année en fonction de sa réussite scolaire 
générale et d’un entretien individuel.

Bourses
Les bourses reflètent l’engagement de l’école à aider 
financièrement les familles d’élèves qui bénéficieraient 
de l’expérience The Study et y contribueraient. La 
décision d’attribuer une bourse est fondée sur les 
besoins financiers avérés de la famille, établis par 
l’évaluation d’un tiers indépendant.

7e année | Bourse d’études  
de la Fondation The Study
(Bourse complète renouvelable pendant cinq ans)
Une bourse d’études complète sera accordée à la 
meilleure élève qui entrera en 7e année, en 2023-2024. 
La sélection de cette élève se fera en fonction de sa 
réussite scolaire générale, sur présentation de son 
dossier scolaire et d’une lettre d’intention qu’elle aura 
rédigée, et suite à un entretien individuel. Au cours 
des années suivantes, le montant de la bourse couvrira 
la totalité des frais de scolarité, à condition que l’élève 
réussisse bien en classe et participe activement à la  
vie de l’établissement. Veuillez noter que cette bourse  
est accordée une fois tous les trois ans. Elle sera 
prochainement accordée à une élève qui entrera  
en 2023.

A c c è s  À  L ’ E x c E L L E n c E
L e  p r o g r a m m e  d e  b o u r s e s  à  T h e  S t u d y

Bourse d’études de la  
Fondation « Oser rêver »
(2 000 $ non renouvelable) 

Accordée chaque année à une élève de  

8e année sur le point de commencer sa  

9e année, qui est à The Study depuis la  

3e ou 4e année, qui affiche une moyenne 

générale de 80 % et dont la vision de 

l’avenir de sa collectivité est positive. La 

bourse d’études de la Fondation «Oser 

rêver» est attribuée en l’honneur du cabinet 

de la campagne, mené par Jean-Guy  

Desjardins (père d’Olivia ’23 et de Chloe 

’24) et Randy Kelly (père de Sydney ’19).

Bourse d’études  
Marcelle Gaudion
(1 000 $, renouvelable pour six ans)

Remise à une élève de 4e ou 5e année, 

cette bourse est accordée au terme d’une 

dissertation écrite en français et d’un 

entretien individuel.

Bourse d’études Nancy Lewis 
Sweer des leaders de demain
($2 000 qui s’appliquera aux frais de  

scolarité de la prochaine année scolaire)

Cette bourse est offerte en l’honneur de 

la directrice de notre école à la retraite, 

Mme Nancy Lewis Sweer. Elle a pour  

but de récompenser une élève de la 4e 

secondaire qui s’apprête à passer en 5e 

secondaire et qui a manifesté un dévouement 

et un leadership exceptionnels auprès de 

ses camarades et dans la collectivité.

Bourse d’études du  
conseil des gouverneurs
(1 000 $, renouvelable pour trois ans)

Nous accordons cette bourse d’études à 

une élève de 6e année qui entrera bientôt 

à l’école secondaire. Pour l’obtenir, les 

élèves doivent se plier à une dissertation 

(écrite en anglais ou en français) et à un 

entretien individuel. 

Bourse Trillium
(1 000 $ renouvelable pour un an)

Toutes les élèves entrant en 10e année 

à The Study peuvent demander cette 

bourse d’études attribuée en fonction 

du mérite scolaire et d’un entretien 

individuel.

thestudy.qc.ca


