537, BOULEVARD BLANCHE, BAIE-COMEAU (QUÉBEC) G5C 2B2  418 589-5707, poste 238
fondation@cegepbc.ca  www.cegepbc.ca/fondation-du-cégep-de-baie-comeau

La Fondation du Cégep de Baie-Comeau
La Fondation est un outil de financement et d’avancement institutionnel mis à la
disposition de la communauté interne. Elle a pour mission de soutenir le
développement du cégep par des projets novateurs et structurants au profit de
notre relève : les jeunes.

Description
La bourse Projet éducatif appuie divers projets et différentes activités contribuant à la
formation globale d’un ou plusieurs étudiantes et étudiants dans le cadre d’un programme
d’études ou d’une activité périscolaire.
Le montant accordé pour chaque projet correspond à un maximum de 50 % du coût total du
projet pour atteindre un maximum de 1 000 $ selon le nombre de projets admissibles.

Dépôt de projet
Dates butoirs : dépôt du formulaire pour les projets devant être réalisés au cours des :
 Session hiver
31 octobre
 Sessions été et automne
1er mai

Disponibilité du formulaire




Téléchargeable sur le site du Cégep :
www.cegepbc.ca/fondation-du-cégep-de-baie-comeau
Courriel : fondation@cegepbc.ca
Inscription : Déposer la version validée finale du formulaire, dûment signé par la
direction des études, au bureau de la Fondation, local A-219.

2

Critères de sélection





Retombées sur les apprentissages des étudiantes et des étudiants dans leur
programme d’études.
Retombées sur la visibilité des programmes du cégep.
Liens avec les plans de développement des programmes d’études et du projet
éducatif.
Recommandation de la direction des études du cégep.

Critères d’admissibilité




Vous devez avoir contribué au fonds destiné à des bourses d’études de la Fondation
pour la session en cours.
Votre budget doit être bien détaillé et équilibré.
Le formulaire doit être signé par la direction des études.
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Demande de bourse Projet éducatif
à l’intention des étudiantes et étudiants
Titre du projet :
Date (s) du projet :

Identification de la ou des personnes participantes
Nom

Programme d’études

Description du projet et objectifs

Retombées du projet sur votre formation collégiale
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Téléphone et courriel

Impact du projet sur la communauté collégiale et/ou à l’externe
(grand public)

Budget




Inscrire les prévisions de revenus et dépenses.
Indiquer les sources de financement.
Préciser quelle sera la proportion d’autofinancement du projet, s’il y a lieu.

NOTE : Votre budget doit être obligatoirement équilibré.
REVENUS
Provenance

DÉPENSES
Montant

Détails

Budget demandé à la
Fondation
Total des revenus

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ Total des dépenses

$

Visibilité donnée à la Fondation
(En guise de reconnaissance pour sa participation au projet)

Signature de l’étudiante ou de l’étudiant répondant
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Montant

Date

Approbation par la direction des études
Tout projet présenté à la Fondation doit recevoir l’appui de la direction des études. Cette confirmation
est une condition sine qua non à l’étude du projet par la Fondation.
Je, ____________________________________________ , confirme avoir pris connaissance du projet
et approuvé sa réalisation.

Signature

Date

Pour toute information supplémentaire concernant la présentation du projet à la Fondation, n’hésitez
pas à communiquer avec madame Évelyne Desmeules, responsable de la Fondation, au poste 238 ou
par courriel : edesmeules@cegepbc.ca

NOTE IMPORTANTE
Les dates de dépôt de projets sont :
 Session hiver : 31 octobre
 Sessions été et automne : 1er mai

Espace réservé à la Fondation
 Approuvé

Montant
accordé :

 Refusé :

Fondation du Cégep de Baie-Comeau

Date
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