
Des bourses locales

École du Sommet

Bourse de SPEF

Commanditée par le SPEF

Prix de 200$ à 500$

● L'élève ayant complété sa 10e, 11e, 12e année à l'École du Sommet.
● L'élève ayant complété au moins trois années de ses études secondaires (7e à 12e

année), dont la 12e année obligatoirement à l'École du Sommet.
● Le candidat doit avoir complété la première année d'un programme d'études

postsecondaires.
● Le candidat doit soumettre sa demande de bourse au plus tard le 31 août de la 3e

année.
● Voici le formulaire

Date limite: le 31 août suivant ta première année d’études

Canadian Tire St. Paul Scholarship

Commanditée par Paul Guitard, propriétaire de Canadian
Tire St. Paul

1 bourse de 500 $

● Doit être inscrit à un programme d’études postsecondaires menant à un emploi à
Canadian Tire. Exemples: mécanicien automobile (mechanic), gestion d'entreprise
(business management) et gestion de la vente au détail (retail management).

● Doit soumettre une dissertation indiquant tes objectifs de carrière, ton implication
à l’école/communauté (sport, leadership, bénévolat).

● Fournir une preuve de confirmation d’études postsecondaires.
● Peut postuler à la fin de l'année ou dans l'année qui suit la fin de tes études

Date limite: le 1er juin

https://drive.google.com/open?id=1vx20IEs6Q0miMm79xUUXURNS8-x7ym6h


Caouette & Sons Scholarship

Commanditée par Caouette & Sons of St. Paul

1 bourse de 500 $

● Doit être inscrit au postsecondaire dans un domaine lié à l’agriculture
● Doit avoir un diplôme secondaire
● Préférence donnée aux élèves dont les parents ont acheté du matériel à Caouette

& Sons
● Fournir une preuve d'inscription postsecondaire
● Soumettre un paragraphe décrivant les réalisations et les objectifs futurs
● Les notes seront une considération mais pas le critère le plus important
● Peut postuler à la fin de l'année ou dans l'année qui suit la fin de ses études

Date limite: le 1er juin

County of St. Paul Scholarship

Commanditée par le County of St. Paul

3 bourses de 1000 $ chacune

● L’élève doit résider dans le comté de St. Paul.
● Soumettre un essai indiquant la participation dans la communauté, les objectifs

parascolaires et futurs.
● Les notes élevées seront considérées mais pas le critère le plus important
● Le besoin financier peut être une considération mais pas le critère le plus

important
● Doit être inscrit à un programme postsecondaire et fournir une preuve

d'inscription

Date limite: le 1er juin



County of St. Paul Trade Scholarship

Commanditée par le comté de St. Paul

1 bourse de 1000 $

● L’élève doit résider dans le comté de St. Paul.
● Soumettre un essai indiquant la participation dans la communauté, les objectifs

parascolaires et futurs.
● Les notes élevées seront considérées mais pas le critère le plus important
● Le besoin financier peut être une considération mais pas le critère le plus

important
● Doit être inscrit à un programme de métier (trades school) et fournir une preuve

d'inscription

Date limite: le 1er juin de la dernière année

Dr. Ali Arsalan Professional Dental Corporation Scholarship

Commanditée par Dr. Ali Arsalan

1 bourse de 200 $

● Disponible pour tout élève d'une école du conseil scolaire qui envisage de suivre
une formation postsecondaire dans un domaine médical; préférence à un étudiant
qui vise la dentisterie

● Le programme peut inclure un dentiste, une hygiène dentaire, une assistance
dentaire ou une technologie dentaire.

● Les facteurs décisifs seront la moyenne d'entrée la plus élevée au programme de
pré-dentisterie et un essai soumis décrivant les réalisations et les objectifs de
carrière.

● Peut postuler à la fin de l'année ou dans l'année qui suit la fin de ses études

Date limite: le 1er juin de la dernière année



JMD Accounting Scholarship

Commanditée par JMD Group LLP Chartered Accountants

2 bourses d’études de 500 $ chacune - une pour un diplômé de l’école
Régionale et une pour un diplômé de Sommet.

● Ayant l’intention de devenir un comptable (CPA= Chartered Professional
Accountant)

● Soumettre un essai expliquant vos intentions de carrière et montrez votre intérêt à
retourner dans la région de St. Paul.

● Peut être invité à soumettre un portfolio montrant les réalisations, ton relevé de
notes et l'implication dans la communauté

● Peut postuler à la fin de l'année ou dans l'année qui suit la fin de ses études

Date limite: le 1er juin

KAL Tire Scholarship

Commanditée par Terry & Roxane Allan

1 bourse de 1000 $

● Être inscrit à une école postsecondaire et fournir une preuve de son inscription
● Planifier vouloir fonder sa propre entreprise
● Soumettre un essai expliquant tes réalisations et tes objectifs pour l’avenir
● Les notes et les besoins financiers seront également des facteurs décisifs
● Peut postuler à la fin de l'année ou dans l'année qui suit la fin de ses études

Date limite: le 1er juin



Medical Profession Scholarship

Commanditée par le centre médical associé (Dr H.Woytiuk,
Dr A. Harmse et Dr C. Sereda)

1 bourse de 500 $

● Avoir l’intention d’entrer dans n’importe quel domaine lié au domaine de santé, y
compris médecin, infirmiers.

● Soumettre un essai décrivant les réalisations, les objectifs futurs et la participation
dans la communauté.

● Les notes sont un facteur décisif
● Peut postuler à la fin de l'année ou dans l'année qui suit la fin de ses études

Date limite: le 1er juin de la dernière année

Lakeland Family Eyecare Scholarship

Commanditée par Lakeland Family Eyecare

1 bourse de 1000 $

● Disponible pour tous les étudiants qui envisagent de s'inscrire à un programme
postsecondaire agréé dans le domaine médical. Préférence, mais ne se limite pas à
un étudiant souhaitant participer au programme d'optométrie.

● Soumettre un essai indiquant vos projets d’éducation et de carrière, votre
implication dans la communauté, vos activités parascolaires, activités, athlétisme
et besoins financiers.

● Doit fournir une preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement
postsecondaire accrédité.

Date limite: le 1er juin de la dernière année



St. Paul & District Chamber of Commerce
Scholarship

Commanditée par St. Paul & District Chamber of
Commerce

1 bourse d'études de 500 $ à un élève de 12e année sur le point d'entrer dans une
formation postsecondaire liée au monde des affaires (business)

● L’élève doit habiter ou fréquenter une école dans la région de St. Paul pendant sa
12e année.

● Doit être inscrit à un programme d’études postsecondaires lié au monde des
affaires (business)

● Soumettre un essai (2 pages maximum) ou une vidéo (2 minutes maximum)
décrivant SEULEMENT le lien qui unit votre programme postsecondaire avec les
entreprises, les projets futurs et la participation à la communauté.
Inclure un relevé de notes récent.

● Preuve d’inscription à un programme postsecondaire avant le 14 septembre.

Date limite: le 1 er juin de la dernière année

St. Paul Dodge Scholarship

Commanditée par St. Paul Dodge

1 bourse de 500 $

● Doit être un étudiant diplômé de l’école secondaire à St. Paul qui cherche à devenir
un technicien d'entretien automobile. Préférence à un étudiant ayant suivi des
cours de mécanique au postsecondaire ou est inscrit au programme RAP.

● Soumettre une dissertation indiquant les plans de formation et de carrière, les
réalisations et l'éthique professionnelle.

● Les besoins financiers seront considérés.
● Doit fournir une preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement

postsecondaire accrédité.

Date limite: le 1er juin



St. Paul Sobeys Scholarship

Commanditée par St. Paul Sobeys

2 bourses de 500 $ chacune - une pour un étudiant et une pour une étudiante

● Cependant, dans le cas où aucun employé n'a postulé, tout étudiant du grand
public sera considéré.

● La préférence sera donnée aux étudiants qui ont travaillé à St. Paul Sobeys depuis
au moins six mois.

● Soumettre un essai expliquant les objectifs de carrière et l’engagement
communautaire.

● Les notes sont un facteur décisif
● Peut postuler à la fin de l'année ou dans l'année qui suit la fin de ses études

Date limite: le 1er juin

Thomson Scholarship

Commanditée par le Dr. David Thomson

1 bourse de 500 $

● Avoir l’intention de faire carrière dans le domaine de la santé en vue d’exercer en
milieu rural albertain.

● Être inscrit à une école postsecondaire et fournir une preuve d’inscription.
● Soumettre un essai indiquant la participation dans la communauté, y compris le

sport amateur.

Date limite: le 1 er juin de la dernière année



Town of St. Paul Scholarship

Commanditée par la ville de St. Paul

1 bourse de 500 $

● Être résident de la ville de Saint-Paul
● Doit être inscrit dans une école postsecondaire et fournir une preuve

d'inscription
● Soumettre un essai expliquant les objectifs de carrière et l’engagement

communautaire.
● Peut faire la demande à la fin de l'année ou dans l'année qui suit l'obtention du

diplôme

Date limite: le 1er juin

Mary Poirier Young Leaders Scholarship

1 bourse de 1000$

Disponible pour les élèves d’École du Sommet et Régional
● Les candidats doivent avoir reçu (ou être en mesure de recevoir au cours de

l’année de la demande) un Alberta High valide.
● Les candidats doivent soumettre une vidéo d'une minute sur leurs objectifs

futurs et comment ils envisagent avoir un impact sur leur communauté à
l'avenir.

● Les candidats doivent fournir une lettre de recommandation d’une personne
qui n’est pas membre de leur famille immédiate ou élargie. Cela peut provenir
d’une direction d’école, d’un employeur, d’un gestionnaire de bénévoles ou de
tout autre personne extérieure à la famille immédiate ou élargie du
demandeur.

● Nous reconnaissons tout établissement postsecondaire agréé au Canada. Les
candidats doivent fournir une preuve d’inscription aux études à temps plein.
Les inscriptions dans les écoles techniques (métiers) sont acceptées aussi. Une
confirmation d'inscription doit être reçue au plus tard le 31 août 2021. Les
bourses ne seront pas versées tant que la confirmation de l'inscription n'aura
pas été reçue.

● Voir l’application à ce lien

Date limite : 28 mai 2021

https://drive.google.com/file/d/1iymESzwTr4zPgU2jwvq1yB__Lpi-dmEI/view?usp=sharing


Cornerstone Co-op Spirit of Youth Scholarship (In Memory of
Liane Plante)

Commanditée par Cornerstone Co-op

1 bourse de 2000 $

● Doit fréquenter un établissement d'école postsecondaire et fournir une preuve
d'inscription.

● La sélection sera basée sur les notes académiques et l'esprit communautaire.
● Les études postsecondaires liées aux affaires (business), aux produits de détail

(retails commodities)
● Considération surtout pour les personnes qui soutiennent la COOP ou qui ont

travaillé pour la COOP.
● Doit soumettre un formulaire de demande (voir votre conseiller d'orientation) avec

une lettre d'accompagnement officielle, un relevé de notes de l'école secondaire
et une lettre de référence du directeur ou du conseiller d'orientation de votre
école.

● Information supplémentaire
● Postulez à: Cornerstone Co-op, à l'attention de:

Cornerstone Co-op, Attn: Scholarship, #3, 5017 – 42 Street, St. Paul, AB T0A 3A2

Date limite: 27 août 2021

The Right Honourable Don Mazankowski Scholarship

bourses de 2000 $

● Les candidats doivent être résidents de County of St. Paul ou MD of
Bonnyville (Sommet/Beaux-Lacs)

● Doit être inscrit à un programme d’une durée minimum de 5 mois dans un
établissement postsecondaire

● Soumettez un formulaire de demande, un relevé de notes et trois lettres de
référence à l'adresse postale indiquée dans le formulaire de demande.

Date limite: 28 février 2021

https://www.cornerstoneco-op.crs/wcm/connect/sites/4de02fa7-cdf5-4606-9486-d4d957b46305/2021+LP+Co-op+Spirit+of+Youth+Scholarship.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2IKA1G82M08S50ANCIK0482G01-4de02fa7-cdf5-4606-9486-d4d957b46305-nwy6tEr
https://www.ualberta.ca/augustana/media-library/giving/2021-don-mazankowski-scholarship-application.pdf


Greater St. Paul Local ATA Local #25 Scholarship

Commanditée par la section locale de St. Paul de l’Alberta Teacher’s
Association

Le nombre de bourses varie en fonction des applications. Chacun sera évalué à 600 $

● Disponible pour un élève de Sommet si ton parent enseigne pour SPERD.
● Doit être l’enfant d’un membre actif de la section locale ATA de St. Paul (le parent

est un enseignant de la division) ou votre parent a pris sa retraite d'un poste
d'enseignant au cours des 3 dernières années.

● Entrer votre première ou deuxième année d’études postsecondaires. (Remarque:
vous pouvez soumettre un maximum de deux candidatures mais ne peuvent
recevoir une bourse qu'une seule fois).

● Soumettre un formulaire de demande dûment rempli (consultez votre conseiller
d'orientation professionnelle pour une copie), soit une vidéo de 2 minutes, soit un
texte de 500 mots expliquant qui vous êtes, quel programme vous allez suivre /
étudiez, vos objectifs de formation et pourquoi son importance et une lettre
d'acceptation.

● Faites une demande au Comité des bourses d'études local de l'ATA:
Boîte postale 134, Two Hills, AB T0B 4K0 ou envoyez un courriel

kelise@telus.net

Date limite: 31 août 2021

Sea Cadets Scholarship

Commanditée par St. Paul Royal Canadian Sea Cadets

1 bourse de 500 $
● Doit être un membre actif des cadets de Arrowhead Sea Cadets
● Doit fréquenter un établissement postsecondaire
● Le gagnant est sélectionné par le commandant
● Contact: Commander of Royal Canadian Sea Cadets

Date limite: le 30 juin de la dernière année



St. Paul Agricultural Society Post-Secondary Scholarship

Commanditée par le St. Paul Agricultural Society

Le nombre de bourses et le montant varie (minimum de 2 bourses de 600 $ chacune)

● Doit résider dans la région de St. Paul et avoir fréquenté au moins un an une école
secondaire à St. Paul

● Doit être inscrit à temps plein dans un établissement postsecondaire reconnu, la
priorité étant accordée à l’agriculture;  les élèves qui poursuivent des métiers
peuvent aussi être  considérés pendant leur 2e année

● Pour postuler: soumettre un formulaire de candidature (voir votre conseiller en
carrière) et une dissertation comprenant les sujets suivants: raisons de la
candidature, parler de ta famille, intentions de carrière, tes succès, expériences de
travail, expériences de bénévolat, prix reçus et besoins financiers

● Envoyez le formulaire de demande et la rédaction à St. Paul Agricultural Society,
Box 1203, St. Paul, AB T0A 3A0

Date limite: 30 septembre

St. Paul Council Catholic Women’s League Bursary

Commanditée par le St. Paul Council Catholic’s League

1 bourse de 300 $
Doit être un fils, une fille ou un petit-fils d'un membre femme
chrétienne (St. Paul CWL member) et être inscrit
à temps plein dans un établissement postsecondaire et fournir une preuve d'inscription

● Soumettre une lettre décrivant tes succès, ton engagement dans la communauté
et de l’église, et tes plans de carrière.

● Soumettre également deux lettres de recommandation et une copie du relevé de
notes final.

● Adressez-vous à: St. Paul Council Catholic Women’s League, Attn: Albina
Brousseau, Box 145, St. Vincent, AB

Date limite: 30 juillet



St. Paul Elks Scholarship

Commanditée par St. Paul Elks

Jusqu'à 6 bourses de 500 $ chacune

● Doit être diplômé d'une école secondaire dans la grande zone
commerçante (trading area) de St. Paul

● Doit fréquenter un établissement postsecondaire et fournir une preuve
d’admission

● Soumettre une lettre de référence et un formulaire de demande (voir
votre conseiller en orientation)

● Adressez-vous à: St. Paul Elks Lodge #465, Attn: Scholarship
Committee, Box 551, St Paul, AB T0A 3A0

Date limite: 30 novembre de la première année d'études postsecondaires

St. Paul Legion Scholarship

Commanditée par St. Paul Legion Branch #100

1 bourse de 500 $ - un tirage au sort est effectué à partir des noms soumis

● Doit être un fils ou une fille d'un membre actif de la Grande Légion de St. Paul (St.
Paul, Myrnam, Heinsburg ou Elk Point) et soumettre une lettre attestant de la
parenté (proof of kinship)

● Fréquenter un établissement postsecondaire et fournir une preuve d'inscription
● Adressez-vous à: St. Paul Legion, Box 1056, St. Paul, AB T0A 3A0

Date limite: 15 octobre de l’année de graduation



St. Paul Lions Football Scholarship

Commanditée par St. Paul Lions Football

2 bourses de 250 $ chacune

● Doit avoir joué au football pour les St Paul Lions pendant les trois années du
secondaire et poursuit le postsecondaire à l’intérieur de deux ans suivant
l'obtention de son diplôme secondaire

● La préférence sera donnée à un ancien Lion qui étudie au postsecondaire ET qui
joue au postsecondaire
football (CJFL ou université)

● Vous devez soumettre un essai d'une page sur l'impact d’avoir joué au football à
St-Paul a eu sur ta vie.

● Il faut fournir preuve de votre inscription à une école postsecondaire a été payé au
cours de l'année de la demande.

● Faire la demande à: Todd Tanasichuk by emailing tanatodd@sperd.ca

Date limite: 15 novembre 2021

St. Paul Poppy Area Scholarship

Commanditée par St. Paul Legion Branch #100

1 bourse de 500 $ - un tirage au sort est effectué à partir des noms
soumis

● Doit être un petit-fils d’un ancien combattant de la grande région de la campagne
du pavot de St. Paul Heinsburg ou Elk Point.

● Soumettre une lettre d'accompagnement montrant la preuve de parenté et la
preuve d'inscription post-secondaire

● Adressez-vous à: St. Paul Legion Branch #100

Date limite: le 15 octobre de la dernière année

mailto:tanatodd@sperd.ca

