
 

Club Optimiste Charlesbourg  
C.P. 34004  COP du Carrefour 

Québec QC G1G 6P2 

 

« Les Optimistes, inspirer le meilleur chez les jeunes.» 

 

Bourse Optimiste de l’Excellence 

(Bourse d’études 2017-2018) 
 

 

Le projet :  

Le Club optimiste Charlesbourg met à la disposition des jeunes de la 5e secondaire 

fréquentant les écoles secondaires et les organismes retenus de l’arrondissement 

Charlesbourg des bourses d’études au montant de 500,00$ afin de les inciter à poursuivre 

des études post-secondaires.  

  

Les critères de sélection retenus : 

 Être un jeune inscrit à une des écoles secondaires ou un des organismes de 

Charlesbourg, 

 Avoir démontré de l’intérêt pour des études post-secondaires, 

 Obtenir une moyenne scolaire générale d’au moins 75% (ou l’équivalent) au cours de 

l’année en cours, 

 Démontrer une participation et une implication dans les activités de son école ou de 

son organisme : esprit d’initiative, sens du leadership, réalisations autres, engagement 

communautaire, goût de la réussite et du dépassement et implication dans au moins 

deux des quatre volets suivants : artistique, culturel, social et sportif. 

 

Le dépôt des candidatures se fait auprès du directeur-adjoint, Monsieur David-Étienne 

Bélanger, au plus tard le 23 mai, 16 heures. C’est lui qui fera parvenir, par la suite, le 

nom de la candidate ou du candidat retenu (e) dans les délais requis, au responsable du 

C.O. Charlesbourg. Pour appuyer la demande, les documents suivants sont demandés : 

 

 Une copie du curriculum vitae du candidat. 

 Une lettre de présentation contenant les motivations de l’élève à recevoir ce prix. 

(Le tout doit être fait à l’ordinateur et imprimé sur du papier 8-1/2 X 11) 
 

La sélection des candidatures se fera selon les critères déjà établis avec les personnes 

suivantes : 

 Un membre de la direction de l’école, 

 Un membre du Club Optimiste Charlesbourg. 

 

La remise de la bourse Optimiste de l’Excellence se fera lors de la remise des diplômes 

de l’école le 15 juin prochain à 15h. 
 

 


