
MISE EN CANDIDATURE  
BOURSE CENDRINE-BROWNE ~ ÉTUDIANTES OU ÉTUDIANTS ATHLÈTES 

 

 
La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme remettra la bourse Cendrine-Browne, d’une valeur de 
1 000 $, dans le cadre de la 26e édition de la soirée du Mérite étudiant 2020. 
 
Cette bourse prestigieuse, au nom de l’athlète olympique et ex-étudiante du Cégep de Saint-
Jérôme, souligne l’excellence en matière de performance sportive, d’engagement et de 
détermination ainsi que de réussite scolaire. 

 
 

CRITÈRES ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ : 
 
1. Réalisation d’excellentes performances sportives sur la scène internationale, nationale et 

provinciale à l’intérieur du parcours collégial : pour le Mérite étudiant de 2020, les 
performances doivent être réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 14 avril 2020. 

2. Détermination, engagement et attitude exemplaire. L’étudiant-athlète doit démontrer sa 
détermination, son engagement et son attitude dans le cadre de son parcours sportif et 
scolaire. 

3. Réussite scolaire. L’étudiant athlète doit avoir obtenu d’excellents résultats au moment de 
ses performances sportives. Pour les performances réalisées à l’hiver 2020, les résultats 
scolaires de l’automne 2019 seront considérés.  

4. Déposer le formulaire ci-joint, dûment complété ainsi que les documents requis avant 16 h, 
le jeudi 23 avril 2020, au local E-222 (Service d’animation sportive). 

 

 

Bonne chance!



MISE EN CANDIDATURE  
BOURSE CENDRINE-BROWNE ~ ÉTUDIANTES OU ÉTUDIANTS ATHLÈTES 

 

 

NOM :   .................................................................................................................................... 

PROGRAMME D’ÉTUDES :   ....................................................................................................... 

NO DE MATRICULE :   ................................................................................................................ 

NO DE TÉLÉPHONE :   ................................................................................................................ 

 

DOCUMENTS À INCLURE AU DOSSIER DE MISE EN CANDIDATURE : 
 

 Réponses en lien avec les deux premiers critères de sélection (réalisation d’excellentes 
performances sportives et détermination, engagement et attitude exemplaire). Veuillez, s’il 
vous plaît, répondre avec un logiciel de traitement de texte. 

 Lettre de recommandation de l’entraîneur de l’athlète. 

 Lettre de recommandation d’un pair (étudiant du CSTJ) ou d’un coéquipier. 

 Lettre de recommandation de la part d’un membre du personnel du CSTJ.  

 Joindre à ce formulaire une copie de votre dernier bulletin. 
  

 

 
 
 

Signature de l’étudiant(e)  
 


