BOURSE D’ADMISSION COMMÉMORATIVE
DR.-P.-ANTHONY-JOHNSTONE

Bourse d’admission de 6 000 $
La Province de la Nouvelle-Écosse a créé cette bourse d’admission
en 1991 pour encourager les jeunes gens à se renseigner sur
les enjeux liés aux droits de la personne au Canada. Elle rend
hommage à la vie et à l’œuvre du regretté P. Anthony Johnstone,
ancien directeur général de la Commission des droits de la
personne de la Nouvelle-Écosse.
Il s’agit d’une bourse d’admission non renouvelable qui s’applique
uniquement à la première année d’études.
Pour être admissible à la bourse, vous devez :
• être diplômé d’une école secondaire de la Nouvelle-Écosse
cette année (et non pas à la suite de recyclage);
• être résident de la Nouvelle-Écosse;
• être un étudiant qui entre cet automne en première année
d’un programme de baccalauréat et qui a fait preuve d’intérêt
à l’égard du multiculturalisme et des droits de la personne;
• faire vos études de baccalauréat dans une université
de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Pour obtenir les formulaires de demande
• Parlez au conseiller d’orientation professionnelle de votre école.
• Consultez notre site Web : novascotia.ca/lae/scholarships
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Comment présenter une demande
Pour faire une demande, veuillez remplir les formulaires suivants.
À remplir par le candidat :
Formulaire 1A : Renseignements personnels
Formulaire 1B : Rédaction du candidat
Formulaire 1C : Leadership
Formulaire 1D : Renseignements
supplémentaires (facultatif)
À remplir et à poster par un représentant
de l’école secondaire :
Formulaire 2 : Rapport scolaire

À remplir et à poster par une référence
du milieu scolaire :
Formulaire 3 : Évaluation du profil scolaire et du
potentiel du candidat (Remarque : n’utilisez pas
les mêmes références pour les formulaires 3 et 4.)
À remplir et à poster par une référence hors du
milieu scolaire :
Formulaire 4 : Évaluation de la contribution
parascolaire du candidat dans un rôle
de leadership

Lisez chaque formulaire avec soin et suivez les instructions qui y figurent. Veuillez noter que le comité de la bourse
n’est pas en mesure d’étudier les demandes incomplètes. Il revient au candidat de s’assurer que tous les formulaires
ont été envoyés au comité de la bourse.

Date limite
La date limite de réception des demandes est
prolongée jusqu'au 31 mars Toutes les demandes
remplies en entier doivent nous parvenir au plus tard
à cette date pour être admissibles à la bourse.
Envoyez votre demande par courriel à :
johnstonescholarship@novascotia.ca
Renseignements :
johnstonescholarship@novascotia.ca

Envoi des formulaires
Les fichiers PDF Adobe Acrobat pour la Bourse
d’admission commémorative Dr.-P.-AnthonyJohnstone sont téléchargeables à l’adresse
novascotia.ca/lae/scholarships. Les formulaires
PDF de la demande contiennent des champs qui
permettent d’y saisir du texte; chaque formulaire
doit être rempli, imprimé, signé et posté par la
personne qui le remplit. Si l’étudiant poste
lui-même le formulaire 2, 3 ou 4 avec sa demande,
le formulaire doit être dans une enveloppe séparée

et scellée, et la personne qui a rempli le formulaire
aura apposé sa signature sur le rabat de l’enveloppe.
La personne peut aussi apposer le sceau ou le
tampon de l’école. Veuillez consulter le site Web pour
des renseignements complémentaires sur la bourse.

Processus de sélection
Le comité de la bourse choisira le candidat le plus
méritant à partir des demandes complètes reçues et
il enverra sa recommandation au ministre du Travail
et de l’Éducation postsecondaire. Le nom du boursier
choisi sera annoncé lors de la remise des diplômes
en juin, à l’école secondaire de la personne choisie.

Rapports
Le boursier devra soumettre deux rapports écrits
décrivant comment la bourse a influencé sa première
année à l’université.
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Formulaire 1A : Renseignements personnels
Le candidat doit remplir les Formulaires 1A à 1D. La date limite
d’envoi des demandes est le 15 mai; seules les demandes complètes
seront prises en considération.
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : _______________________________________________________________________________________________________

Localité : ____________________________________________________________________________________________ , Nouvelle-Écosse

Code postal : ________________________ Numéro de téléphone à la maison : ____________________________________________

Quelle école secondaire de la Nouvelle-Écosse fréquentez-vous? ____________________________________________________

Depuis combien de temps vivez-vous en Nouvelle-Écosse? __________________________________________________________

Auprès de quelles universités* des Maritimes avez-vous fait une demande d’admission ou prévoyez-vous le faire
en vue du début des classes en septembre?

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Si vous le savez déjà, où avez-vous été accepté? ______________________________________________________________________

Quel programme de baccalauréat souhaitez-vous suivre à l’université, si vous le savez déjà?
(Par exemple, un B. A avec majeure en sociologie.)

__________________________________________________________________________________________________________________________
*Universités des Maritimes : les universités du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard que la
Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes désigne comme des établissements d’enseignement qui confèrent
des grades universitaires.
Si vous avez des questions quant aux établissements admissibles, veuillez joindre l’administrateur de la Bourse Johnstone. Vous
trouverez ses coordonnées ici : novascotia.ca/lae/scholarships.
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Formulaire 1B : Rédaction du candidat
Multiculturalisme et droits de la personne
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________

École : ___________________________________________________________________________________________________________________
Sachant que le Canada est un pays où les droits des gens sont protégés et où la diversité culturelle est mise à
l’honneur, quelles solutions pourriez-vous proposer pour régler les enjeux qui se présentent actuellement aux
Canadiens dans le domaine des droits de la personne? La rédaction sera d’environ 1000 mots et vous pouvez la
faire dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. S’il vous faut plus d’espace, faites votre rédaction sur
une ou des feuilles séparées et joignez le tout à votre demande.
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Formulaire 1C : Leadership
Capacités de leadership et contributions à des activités culturelles ou
pour les jeunes
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________

École : ____________________________________________________________________________________________________________________
Utilisez le tableau ci-dessous pour énumérer des activités organisées durant vos années à l’école secondaire.
Décrivez brièvement comment elles ont illustré vos capacités de leadership..

Activité

Illustration de votre capacité de leadership
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Formulaire 1D : Renseignements supplémentaires (facultatif)
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________

École : ____________________________________________________________________________________________________________________
Utilisez l’espace ci-dessous pour ajouter des commentaires qui pourraient appuyer davantage votre
demande de la bourse.

6/6

