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Les documents suivants sont 

demandés: 

1. Formulaire de demande 

2. Lettre de présentation 

personnelle (une page ou 300 

mots) précisant les raisons 

pour lesquelles le candidat ou 

la candidate mérite la bourse 

et un description de ses 

intérêts en face de ses études 

post secondaire. 

3. Deux formulaires de 

référence: 

3.1 un provenant d’un 

membre du personnel 

scolaire, 

3.2 un provenant d’un 

membre de la 

communauté. 
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4. Preuve de demande 

d’admission à une 

institution postsecondaire 

reconnue: une lettre de 

l’institution mentionnant 

l’admission finale ou 

conditionnelle du candidat 

ou de la candidate. À défaut 

de la lettre confirmant 

l’admission, un accusé 

réception de la demande 

d’admission du candidat ou 

de la candidate de 

l’institution. 

5. Formulaire d’engagement 

6. Formulaire de participation 

Toute demande incomplète 

ne sera pas retenue. 



Dès que les premiers 

compagnons de St-Isidore 

mettent pied en sol albertain 

dans l’Ouest canadien en 1953, 

ils préconisent l’établissement 

de leur propre école française 

et de leur conseil scolaire. Cette 

année-là, ils ouvrent leur petite 

école française dans le district 

d’Ingersol et quatre ans plus 

tard, en 1957, ils réussissent à 

obtenir leur propre district 

scolaire « District scolaire de St-

Isidore n. 5054 ». 

Dès sa fondation, le District 

scolaire de St-Isidore n. 5054 

œuvre à promouvoir, 

développer et défendre une 

éducation française de qualité. 

Sous sa tutelle, la première 

école régionale francophone en 

milieu rural, l’École Héritage, 

ouvre ses portes en septembre 

1988. Le conseil contribue de 

façon significative à la mise sur 

pied de la gestion des écoles 

francophones par des conseils 

scolaires régionaux francophones 

en Alberta. 

Le District scolaire de St-Isidore 

n. 5054 est dissout en août 1994. 

Toutefois, la vision l’espoir, la 

détermination et l’engagement, 

caractéristique même des braves 

hommes et femmes qui 

fondèrent la paroisse de St-

Isidore survivent dans le cœur du 

projet éducatif du Conseil 

scolaire du Nord-Ouest No 1. 

 

 

 

 

La bourse St-Isidore souligne les 

efforts des élèves engagés qui 

soutiennent des initiatives 

communautaires pour réaliser 

leur mission personnelle envers 

l’épanouissement de la 

communauté francophone. 

 

 

Critères d’éligibilité: 

1. Être élève de l’école Héritage. 

2. Être admis à une institution 

postsecondaire en septembre. 

3. Être admis et participer à des 

activités communautaires. 

4. Être un bon ambassadeur ou une 

bonne ambassadrice de la 

francophonie. 

Date Limite:  le 25 avril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute demande doit être soumise avant 

le 25 avril 2014 au : 
 

Comité de sélection : 

Bourse St-Isidore 

ACFA régionale de Rivière-la-Paix 

Falher, Alberta   T0H 1M0 
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