
Bourse de la Famille Steiner 
 
 

LE PROGRAMME 
Le Steiner Family Scholarship Fund a établi un programme de bourses pour aider les étudiants qui prévoient de 
poursuivre leurs études dans des programmes collégiaux ou professionnels.  Des bourses d'études renouvelables 
sont offertes chaque année pour des études à plein temps, dans un établissement agréé choisi par l'étudiant. 
 
Ce programme de bourses d’études est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et 
gestionnaire de l’assistance de remboursement de droits de scolarité et de bourses de même que d’autres 
programmes de soutien d’éducation pour les entreprises, fondations, associations et individus. Les bourses sont 
attribuées sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, d'orientation sexuelle, de sexe, de capacité 
physique ou d'origine nationale du postulant. 
 
 
CONDITIONS D'ADMISSION 
Les candidats à la bourse de la Famille Steiner doivent :  
 

• Être âgé de 26 ans et moins à la date limite de candidature 
• Être des élèves du secondaire ou de dernière année du secondaire ou des diplômés qui envisagent de 

s'inscrire, ou des étudiants qui sont déjà inscrits à temps plein dans des études de premier cycle à temps plein 
dans un collège, une université ou une formation professionnelle accréditée pendant deux ou quatre ans. 
école technique ou CEGEP (ou équivalent) pour toute l'année scolaire à venir  

• Résider aux États-Unis ou au Canada  
• avoir une moyenne cumulative minimale de 3,0 sur une échelle de 4,0 (ou l’équivalent). 

 
 
BOURSES D'ÉTUDES 
Les bourses de 2500 $ ou 5000 $ chacune seront attribuées comme suit:  
 

• 2 500 $ US pour collégiales ou l’école technique professionnelle de deux ans, ou CEGEPs 
• 5 000 $ US pour les collèges ou universités de quatre ans. 

 
À condition qu'il y ait des candidats qualifiés, les destinataires des États-Unis et du Canada seront sélectionnés au 
prorata du nombre de candidats reçus par pays. Les récompenses seront émises en devise américaine. 
 
Les bourses sont renouvelables jusqu'à trois années consécutives ou jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat, selon la 
première éventualité, sur la base de résultats scolaires satisfaisants. (Le montant total maximal de la récompense à 
vie par récipiendaire est de 20000 $.) 
 
Ces bourses d'études sont les accordées uniquement pour des études de premier cycle. 
 
DEMANDE 
La date limite pour soumettre la demande est le 2 mars 2022 à 15 h 00. (Heure normale du centre des États-Unis) 
 
DOCUMENTS REQUIS 
Dans le cadre de votre candidature, vous devez télécharger les éléments suivants:  
 

• Un relevé de notes actuel et complet des notes. Les rapports de notes ne sont pas acceptés. Les relevés de 
notes doivent afficher le nom de l'étudiant, le nom de l'école, les notes et les heures de crédit pour chaque 
cours et trimestre au cours desquels chaque cours a été suivi.  

 
De plus, dans le cadre de votre candidature, un formulaire de recommandation en ligne doit être soumis en votre nom. 
 
Votre demande n'est pas complète à moins que tous les documents requis ne soient soumis par voie électronique.  
 



SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires de la bourse d'études sont sélectionnés en fonction de leurs résultats scolaires, de leur leadership et 
participation dans e cadre des activités scolaires et communautaires, des distinctions obtenues, de leur expérience de 
travail, de leur énoncé d'objectifs, de leurs attentes et des conditions personnelles ou familiales inhabituelles qui 
pourraient les distinguer, ainsi qu'une évaluation fournie par une source externe.  
 
La préférence sera accordée aux enfants d'employés des anciennes entreprises AmeriPride, Canadian Linen et 
Québec Linge qui comptaient deux ans ou plus d'emploi au 19 janvier 2018, date officielle de vente de ces entreprises. 
 
L'évaluation académique des candidats comprendra un examen de la moyenne des notes / notes en fonction du 
système de notation utilisé dans le pays du candidat et un examen des résultats des examens universitaires. 
 
Les besoins financiers ne sont pas pris en considération. 
 
NOTIFICATIONS 
Les postulants seront informés en avril. La bourse d'études ne sera pas accordée à tous les postulants.  
 
RÈGLEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES 
Scholarship America traite les paiements au nom de le conseil de famille Steiner. Les paiements sont effectués en un 
seul versement début août.  
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Veuillez envoyer toutes les questions relatives à la bourse d'études à l'adresse suivante :  
 
  Courriel : steinerfamilyscholarship@scholarshipamerica.org  
 
 
 

mailto:steinerfamilyscholarship@scholarshipamerica.org
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