Programme de bourses d'études
HollyFrontier
LE PROGRAMME
HollyFrontier a créé un programme de bourses d'études pour aider les enfants à charge de ses employés à plein temps et
retraités de HollyFrontier Corporation ou ses sociétés affiliées qui prévoient poursuivre leurs études au collège ou à
l'université.
Le programme de bourses d'études est administré par Scholarship America, le plus important créateur et gestionnaire de
programmes de bourses d'études et de remboursement de frais scolaires et d’autres programmes d’appui à l’éducation
offrant ses services aux entreprises, aux fondations, aux associations et aux particuliers. Les bourses sont attribuées
sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, d'orientation sexuelle, age, de sexe, de capacité physique
ou de nationalité.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les candidats à la Bourse d'études HollyFrontier Scholarship Program doivent répondre aux critères suivants:
•
•

Enfants à charge * d'employés à temps plein ** ou retraités de HollyFrontier Corporation ou de ses sociétés
affiliées à la date limite du 1er mars 2021.
Élèves en dernière année d'études secondaires qui prévoient s'inscrire à temps plein (au moins 12 heures de
crédit par semestre ou l'équivalent) dans un collège ou une université accrédité de deux ou quatre ans pour toute
l'année universitaire ou CEGEP à venir.

* Les enfants à charge sont définis comme des enfants naturels ou adoptés légalement ou des beaux-enfants vivant dans le ménage de l'employé
ou principalement soutenus par l'employé.
** Seules les personnes à charge des employés qui sont au niveau d'emploi M3 / P5 et au-dessous sont éligibles pour participer . Veuillez vous
adresser votre supérieur immédiat ou au représentant RH local si vous avez des questions.

BOURSES
Jusqu'à 25 prix seront décernés chaque année. S'il est sélectionné comme récipiendaire, l'étudiant recevra :
•

•
•

•

Jusqu'à dix bourses seront accordées aux candidats canadiens:
o 900 $ seront accordés aux récipiendaires fréquentant un collège ou un cégep de deux ans au Canada
o 1 800 $ seront accordés aux récipiendaires fréquentant un collège ou une université de quatre ans au
Canada
Jusqu'à 15 bourses de 2000 $ seront accordées aux récipiendaires fréquentant un collège ou une université de
deux ou quatre ans aux États-Unis.
Les bourses peuvent être renouvelées pour un maximum de trois années supplémentaires ou jusqu'à l'obtention
d'un baccalauréat, selon la première éventualité. Le renouvellement est subordonné au maintien d'une moyenne
cumulative d'au moins 2,50 sur une échelle de 4,00 (ou 70% pour les étudiants canadiens) dans un programme
d'études à temps plein (au moins 12 heures de crédit par semestre pour les étudiants américains ou 60%
d'inscription pour les étudiants canadiens), à la poursuite de l'emploi du parent ou du retraité de la personne à
charge à HollyFrontier ou ses sociétés affiliées, et à la poursuite du programme par HollyFrontier.
Les bourses sont pour les études de premier cycle dans les établissements accrédités uniquement.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les étudiants intéressés doivent remplir le formulaire de demande en anglais sur le Scholarship America Hub et le
soumettre avec un relevé de notes officiel complet, des résultats de leurs examens scolaires et une recommandation en
ligne à Scholarship America avant le 1 mars à 15 h 00. Heure centrale au plus tard.
Après soumission, un e-mail confirmant la réception de sa candidature sera envoyé à l'adresse e-mail du candidat.
En raison de la diversité des différents systèmes scolaires, les élèves actuellement inscrits dans un établissement
d'enseignement secondaire du Canada doivent inclure les traductions en anglais de tous les documents non rédigés en
anglais. Des photocopies de bonne qualité des documents scolaires suivants doivent accompagner le dossier de
candidature :

1.

dossier scolaire (relevé de notes officiel complet actuel) pour tout programme d'études secondaires complété au
cours des trois années passées,

Les candidatures étant évaluées en fonction des renseignements donnés, il est particulièrement important de fournir des
réponses aussi complètes que possible aux questions posées. Tous les renseignements obtenus seront considérés
confidentiels et seront uniquement examinés par Scholarship America.

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES
Scholarship America évalue les dossiers de candidature en fonction des critères suivants : rendement scolaire, qualités
de leadership et participation aux activités scolaires et communautaires, expérience professionnelle, énoncé des buts et
des aspirations, circonstances personnelles ou familiales spéciales, et une recommandation en ligne par une source
externe.
La sélection des récipiendaires est effectuée par Scholarship America. En aucun cas, aucun dirigeant ou employé de
HollyFrontier ne joue un rôle dans la sélection. Tous les candidats acceptent d'accepter la décision comme définitive.
HollyFrontier Corporation se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, à tout moment ou de temps à autre, de
suspendre ou de résilier le programme de bourses, en tout ou en partie, à tout moment ou de temps à autre.
Les candidats seront avertis en avril. Il ne sera pas possible de retenir tous les candidats au programme et de leur
octroyer une bourse.

COMITÉ D'ORGANISATION DES BOURSES
Le comité d'organisation des bourses HollyFrontier Companies collabore avec Scholarship America pour administrer le
programme de bourses HollyFrontier et est actuellement composé des personnes suivantes:
Toby Grapes – Cheyenne
Maria Garate – Headquarters
Jacqueline (Ellie) Vinson – El Dorado
Dickie Townley – HEP
Crystal Stites – Tulsa

Sharla Carrillo – Artesia
Russell Walker – Woods Cross
Jade McKeighan – RGO & PCA
Aleena Imtiaz - Canada
Anita Orozco - Petrolia

PROCESSUS À APPLIQUER
•
•
•
•
•
•

Utilisez le bouton «Appliquer maintenant» pour naviguer vers le Scholarship America Hub
Si un nouvel utilisateur s'inscrit en tant qu'étudiant. Si vous revenez, connectez-vous en utilisant votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe
Remplissez ou mettez à jour la section Profil avec les informations actuelles
Lorsqu'elle est éligible, la demande de bourse s'affichera sur la page des bourses
Commencez l'application en sélectionnant le bouton «Appliquer maintenant». Remplissez toutes les exigences
d'application
Une fois la demande terminée et toutes les exigences remplies, soumettez la demande. Remarque: Une fois
qu'une demande est soumise, aucune autre modification ne peut être apportée

AJOURNEMENTS
Les reports de bourses sont autorisés au cas par cas. Une demande d'ajournement doit être envoyée par écrit à
Scholarship America.

RÈGLEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES
Scholarship America traite les paiements de bourses au nom de HollyFrontier. Les paiements sont effectués en un seul
montant début août.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Si vous avez des questions relatives au programme de bourses d'études, appelez ou envoyez un courriel à :
Programme de bourses d'études HollyFrontier
Email: hollyfrontier@scholarshipamerica.org
Téléphone : 1 507 931-1682
Numéro de téléphone sans frais : 1 800 537-4180

