
 

 

Bourse Caroline Rivest 

Leucan versera 1 000 $ à un étudiant ou une étudiante, avec 

possibilité d’un stage de fin d’études.   

Afin de souligner l’apport exceptionnel de Madame Caroline Rivest, responsable du service d’animation 

en salle de jeux au CHU Sainte-Justine pendant 30 ans, le Conseil d’administration de Leucan a créé, en 

2018, une bourse d’études en son nom.  

La Bourse Caroline Rivest sera décernée à un étudiant ou une étudiante du champ d’études de Mme 

Rivest, soit en techniques d’éducation spécialisée. Elle permettra de soutenir financièrement un étudiant 

ou une étudiante dans le cadre de son cheminement scolaire. 

Doit répondre aux critères suivants : 

 Être étudiant dans une institution d’enseignement reconnue au Québec en techniques 

d’éducation spécialisée;  

 Entreprendre sa dernière année d’études en techniques d’éducation spécialisée; 

 S’être illustré par ses résultats académiques, ainsi que son implication communautaire et sociale; 

 Désire s’impliquer bénévolement auprès de Leucan. 

Documents à fournir : 

 Formulaire d’inscription; 

 Lettre de présentation; 

 Description du projet d’implication auprès de Leucan; 

 Lettres de référence d’au moins 1 professeur de l’établissement fréquenté et d’une implication 

bénévole récente; 

 Faire parvenir les documents à info@leucan.qc.ca. 

 Dates à retenir :  

o Dépôt de candidature : 1er au 30 septembre de l’année courante 

o Nomination : 1er décembre  

Note : La bourse sera versée directement au récipiendaire au moment de sa nomination et celui-ci devra 

accepter que Leucan publicise les informations entourant l’attribution de la bourse Caroline Rivest.   

Important : Cette bourse pourrait être accompagnée d’un stage à Leucan, selon les disponibilités. Le 

candidat devra alors: 

 Répondre aux critères de sélection d’un stagiaire à Leucan; 

 Se rendre disponible pour une entrevue de sélection. 
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Bourse Caroline Rivest - Fiche d’inscription 
 
 

Nom et prénom :  

Établissement scolaire fréquenté :  

Programme d’études : 

Année d’études : 

Adresse :  

Code postal : Ville :  

Téléphone :  Cellulaire : 

Courriel : 

 
 

Document Description Inclus 

1. Lettre de 
présentation 

Assurez-vous de nous décrire vos 
motivations à soumettre votre candidature 
et nous parler de vous en général. 

 

2. Description du projet 
d’implication auprès 
de Leucan 

Décrivez une réalisation passée ou un projet 
futur d’implication auprès de Leucan. 

 

3. Lettres de référence Important que vos lettres répondent aux 
critères : lettres provenant d’un professeur 
de l’établissement fréquenté et d’une 
implication bénévole récente à Leucan ou 
ailleurs. 

 

4. Relevé de notes Relevé de notes le plus récent.  

 
 
 
 
 
________________________________________        ___________________________________ 
Signature      Date 
 

 

Merci et bonne chance! 
 


