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Programme de Bourses de WM  

Bourses De WM

WM est heureuse d'offrir trois bourses aux enfants des employés de WM. 

• Bourse Générale WM et Bourse Commémorative Stephanie Valdez
(seulement pour les élèves actuels du deuxième cycle du secondaire) WM a créé la Bourse Générale de WM, la 
Bourse Commémorative Stephanie Valdez pour aider les enfants des employés qui envisagent de poursuivre leurs 
études au collège ou dans une école professionnelle. Des bourses renouvelables sont offertes chaque année pour 
les études à temps plein dans un établissement agréé du choix de l'étudiant.

• Bourse Honorifique Robert Simpson (pour les étudiants en dernière année de collège qui seront inscrits à 
un programme de maîtrise ou de doctorat dans l’un des domaines spécifiés, et les étudiants de collège 
actuellement inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat dans l’un des domaines spécifiés) WM a créé la 
Bourse Honorifique Robert Simpson pour aider les enfants des employés qui envisagent de s'inscrire à des études, 
ou des étudiants qui sont déjà inscrits à des études supérieures à temps plein afin d'obtenir une maîtrise ou un 
doctorat en génie (tous les types), commerce ou droit dans un établissement agréé du choix de l'étudiant.

Cett programme de bourses est gérés par Scholarship America®, le plus grand concepteur et administrateur de bourses et 
de programmes de remboursement des frais de scolarité du pays pour les entreprises, les fondations, les associations et 
les particuliers. Les bourses sont accordées sans égard à couleur, croyance, religion, orientation sexuelle, âge, sexe ou 
origine nationale. 

ADMISSIBILITÉ 

Les Candidats de Bourse Générale WM et Bourse Commémorative Stephanie Valdez doivent être: 

• Des étudiants en dernière année actuels qui envisagent de s'inscrire pour la première fois à temps plein aux études de 
premier cycle dans un collège, une université ou une école professionnelle et technique agréée de deux ou quatre ans 
pour toute l'année scolaire à venir.

• Des enfants des employés réguliers à temps plein (30 heures ou plus par semaine) de WM qui ont un minimum d'un 
an de travail avec la société à compter du 1 février 2023. Le parent de l’étudiant doit continuer à être un employé 
régulier à temps plein au moment de l’attribution de la bourse.

• Inscrits à des cours de niveau universitaire à l’automne de l’année pour laquelle la bourse est donnée.

Les Candidats de Bourse Honorifique Robert Simpson doivent être : 

• Des étudiants universitaires actuels en dernière année ou diplômés universitaires du premier cycle qui envisagent de 
s'inscrire, ou des étudiants qui sont déjà inscrits à temps plein à des études supérieures afin d'obtenir une maîtrise ou 
un doctorat en génie (tous les types), commerce ou droit dans un collège ou une université agréée.

• Des enfants des employés réguliers à temps plein (30 heures ou plus par semaine) de WM qui ont un minimum d'un 
an de travail avec la société à compter du 1 février 2023. Le parent de l’étudiant doit continuer à être un employé 
régulier à temps plein au moment de l’attribution de la bourse.

• Inscrits à des cours de niveau universitaire à l’automne de l’année pour laquelle la bourse est donnée.

BOURSES  
S'il est sélectionné comme récipiendaire d'une Bourse Générale de WM, l'étudiant recevra une bourse de 2 500 $. 
Jusqu'à dix (10) bourses seront accordées chaque année. La Bourse Commémorative Stephanie Valdez de 2 500 $ 
sera accordée à l'étudiant minoritaire le plus qualifié. Les étudiants qui fréquentent des écoles de formation 

professionnelle ou des collèges de 2 ans peuvent être transférés dans un collège de 4 ans. La Bourse Générale de WM et 
la Bourse Commémorative Stephanie Valdez peuvent être renouvelées pour les trois (3) années consécutives suivantes 
ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme de 1er cycle, selon la première éventualité, ceci étant subordonné au maintien de 
résultats scolaires satisfaisants, au maintien de l'inscription 
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à temps plein dans un programme d'études de premier cycle accrédité et au maintien de l'emploi à temps plein (30 
heures ou plus par semaine) du parent de l'employé chez WM. 

Les étudiants qui s’inscrivent dans une école militaire des États-Unis reçoivent une seule bourse de 1 000 $ pour leur 
première année. Aucun financement supplémentaire n’est accordé pour les années d’études suivantes, sauf si l’étudiant 
entre dans un autre type d’établissement admissible. Les boursiers qui passent d’une école militaire des États -Unis à un 
autre établissement admissible peuvent demander un réexamen de leur droit à une bourse et du montant de la bourse en 
informant Scholarship America par écrit de leurs nouveaux projets. 

S'il est sélectionné comme récipiendaire d'une Bourse Honorifique Robert Simpson, l'étudiant recevra une bourse de  
5 000 $. Cette bourse peut être renouvelée pour deux années supplémentaires ou jusqu'à l'obtention d'une maîtrise ou 
d'un doctorat, selon la première éventualité. Le renouvellement est subordonné au maintien de résultats scolaires 
satisfaisants dans les études à temps plein dans l'un des domaines spécifiés et au maintien de l'emploi à temps plein (30 
heures ou plus par semaine) du parent de l'employé chez WM. Un stage/apprentissage d'une durée maximale de quatre 
ans dans le domaine de l'étudiant est permis pendant le programme d'études. 

SÉLECTION DES RÉCIPIENDAIRES 
Les récipiendaires des bourses sont sélectionnés en tenant compte de leur dossier scolaire, de leurs qualités de 
leadership démontrées et de leur participation à des activités scolaires et communautaires, de leurs distinctions, de 
l’énoncé écrit de leurs aspirations et de leurs objectifs, des circonstances personnelles ou de famille exceptionnelles, de 
l’évaluation faite par un tiers et des besoins financiers calculés par Scholarship America.  

La sélection des récipiendaires est faite par Scholarship America. En aucun cas, aucun fonctionnaire ou employé de WM 

ne joue un rôle dans la sélection. Tous les candidats s'engagent à accepter le caractère définitif de la décision. 

Les besoins financiers sont pris en compte lors de la sélection des récipiendaires. 

Les candidats seront informés à la fin juin. Pas tous les candidats au programme seront sélectionnés comme 

récipiendaires. 

Les récipiendaires ne peuvent recevoir qu’une seule bourse de l’un ou l’autre des programmes parrainés par WM.

PAIEMENT DES BOURSES 

Les chèques sont établis à l’ordre de l’établissement scolaire au nom de l’étudiant et postés à l’adresse domiciliaire de 
l’étudiant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Les questions concernant le programme de bourses doivent être adressées à: 

WM Scholarship Programs Scholarship America  

Téléphone: (507) 931-1682 
Courriel: wastemanagement@scholarshipamerica.org




