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2021-2022  

Bourses du Services Crédit Conseil  
de l’Atlantique du Canada Inc. 

 
 

Étape 1 - Rédaction 
 
Dans vos propres mots, dites-nous qui, dans votre vie, vous a enseigné la gestion de vos finances. 
Tenez compte des influences positives et négatives que vous avez vécues. Quels conseils financiers 
avez-vous reçus? Comment ces influences ont-elles formé vos perspectives financières et votre 
compréhension de la gestion de vos propres finances personnelles? 
 
Aussi, expliquer en détail vos pensées et vos idées sur la façon dont l’éducation financière pourrait 
être amélioré. Considéré le programme d’études de la maternelle à la 12e année pour votre 
province, aux outils et aux ressources fédéraux et provinciaux et à d’autres initiatives de littératie 
financière. Quelles sont vos réflexions et vos idées sur la façon dont notre gouvernement et nos 
collectivités peuvent améliorer la littératie financière?  
 
 

Étape 2 - Budget 
 

Présentez-nous votre budget pour vos études postsecondaires. Réfléchissez à vos dépenses (frais de 
scolarité, livres, logement, transport, nourriture, etc.); quelles seront vos sources de revenu 
(épargne, revenu d’emploi, prêts étudiants, etc.); et la façon dont vous prévoyez gérer votre argent 
pendant l’année scolaire.  
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Guide de pointage des rubriques 

 Avancé 
4 pts 

Intermédiaire 
3 pts 

Élémentaire 
2 pts 

Débutant 
1 pt 

Totale 

Compréhension du 
sujet 

L’auteur a-t-il exprimé 
avoir compris ce qu’il a 

appris dans sa 
présentation? 

 
Avancé 

Fait preuve 
d’une bonne 

compréhension 
de l’information. 

 
Intermédiaire 

Fait preuve 
d’une certaine 

compréhension 
de l’information. 

 
Élémentaire 
Fait preuve 
d’une faible 

compréhension 
de l’information. 

 
Débutant 
Aucune 

compréhension 
de l’information. 

 

Organisation 
La présentation suit-elle 
une sorte d’organisation 
dans la présentation du 

sujet? 

 
Avancé 

Les idées sont 
clairement et 
logiquement 
organisées. 

 
Intermédiaire 
Les idées sont 

organisées. 

 
Élémentaire 

A tenté 
d’organiser ses 

idées. 

 
Débutant 
Aucune 

organisation. 

 

Réponse 
L’auteur a-t-il répondu 

aux questions? 
 

 
Avancé 

Une réponse 
claire et précise. 

 
Intermédiaire 
A répondu à la 

question. 

 
Élémentaire 

A plus ou moins 
répondu à la 

question. 

 
Débutant 
A tenté de 

répondre à la 
question, mais 

est resté confus. 

 

Orthographe, 
ponctuation et 

grammaire 
Comment était la 

grammaire? 

 
Avancé 

Aucune erreur. 

 
Intermédiaire 

Quelques 
erreurs. 

 
Élémentaire 
Des erreurs 

considérables, 
difficile à lire. 

 
Débutant 
Illisible. 

 

Budget 
Dans quelle mesure leur 
budget est-il réaliste et 

pratique? 
 

 
Avancé 

Un budget 
organisé, 

pratique et 
équilibré 

démontrant des 
chiffres réalistes. 

 
Intermédiaire 
Budget un peu 
organisé avec 
des chiffres 

réalistes. 
 

 
Élémentaire 

Non organisé, 
irréaliste, difficile 

à suivre. 
 

 
Débutant 

Incomplet, peu 
pratique, 

impossible à 
suivre. 

 

 

     Note totale : 
 

/20 
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Bourses du Services Crédit Conseil de l’Atlantique du Canada Inc.   

2021-2022 Règlements 

 

Services Crédit Conseil de l’Atlantique du Canada Inc. (CCSAC) tient un concours de bourses d’études 

ouvert aux résidents du Canada atlantique (peu importe leur âge) qui seront inscrits à un programme 

d’études postsecondaires agréé pour l’année scolaire 2021-2022. Les demandes sont acceptées en 

français et en anglais. 10 bourses seront remises. 

1. Le candidat doit avoir l’intention de s’inscrire dans un établissement accrédité pour l’année scolaire 

2021-2022. Les candidats retenus devront fournir une preuve d’acceptation (printemps 2021) et 

d’inscription (hiver 2022). 

2. Les soumissions doivent inclure à la fois une partie rédaction qui doit être de 500 mots et un budget 

distinct. La soumission doit être l’œuvre originale du candidat. 

3. Le nom, l’adresse, l’emplacement ou d’autres renseignements d’identification du candidat NE 

DOIVENT PAS être inclus dans la présentation. Les renseignements permettant de vous identifier 

ne doivent figurer que sur le formulaire de demande. 

4. Les soumissions NE DOIVENT PAS inclure de renseignements identifiant les personnes mentionnées 
dans la partie rédaction de votre soumission. Il est acceptable de faire référence à leur titre ou à leur 
relation (p. ex., enseignant, parent, oncle, etc.). N’incluez pas de noms ou d’informations qui 
indiqueront la région géographique. (p. ex., noms d’écoles, noms d’entreprises, etc.). 

5. Veuillez envoyer votre demande par courriel ou par la poste seulement.   

Les soumissions peuvent être faites par courriel à education@solveyourdebts.com; nous devons 
recevoir votre demande au plus tard le 30 avril 2021, à 17h heure atlantique.   

Les soumissions envoyées par la poste doivent être postées, livraison régulière, au plus tard le 30 
avril 2021. 

6. Les anciens récipiendaires de la bourse d’études du CCSAC, les employés et les membres du conseil 

d’administration du CCSAC et leurs familles ne sont pas admissibles à ce concours. 

Seules les soumissions conformes aux règles et lignes directrices seront prises en considération. Les 

soumissions ne peuvent être retournées et peuvent être affichées sur le site Web du CCSAC et/ou 

utilisées par le service de l’éducation du CCSAC. Les gagnants seront avisés d’ici la fin juin 2021 et les 

fonds de bourses seront versés après le 31 janvier 2022. Aucun autre matériel que requis pour la 

soumission et le formulaire de demande ne doit être soumis. La décision des juges est finale. 

http://www.solveyourdebts.com/scholarships
https://solveyourdebts.us5.list-manage.com/track/click?u=70da433b455a8286d945cd7b5&id=892ae65a06&e=57af7f3f27
https://solveyourdebts.us5.list-manage.com/track/click?u=70da433b455a8286d945cd7b5&id=c575304e15&e=57af7f3f27
https://solveyourdebts.us5.list-manage.com/track/click?u=70da433b455a8286d945cd7b5&id=92b7d69236&e=57af7f3f27
https://solveyourdebts.us5.list-manage.com/track/click?u=70da433b455a8286d945cd7b5&id=5e8d947fdc&e=57af7f3f27
https://solveyourdebts.us5.list-manage.com/track/click?u=70da433b455a8286d945cd7b5&id=178d39cc9d&e=57af7f3f27
mailto:education@solveyourdebts.com


www.solveyourdebts.com/scholarships 
Suivez-nous @SolveYourDebts.com  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Formulaire d’inscription à la demande 
Ce formulaire doit être rempli et joint aux autres renseignements requis lors de la demande de 

bourse d’études 2021-2022 du CCSAC - Date limite : 30 avril 2021 

 
Nom complet: 
 
 
 

Téléphone: 
 
(          ) 

Adresse: 
 
 
 
 

Courriel: 
 
 

Nom du parent ou du tuteur 
(si moins de 19 ans) : 
 

Date de naissance: 
 
 

Avez-vous déjà présenté une demande de bourse 
d’études du CCSAC? 

                                             ☐Oui     ☐Non 

 

Si oui, quelle année? 
 

Comment avez-vous entendu parler de la bourse d’études du CCSAC? 
 
 
 

Adresse du parent ou du 
tuteur (si moins de 19 ans) : 

Établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire qui fréquente 
actuellement : 
 
 
 

Nom de l’établissement au cours dont vous prévoyez participer 2021-2022: 
 
 
 

Diplôme recherché: 
 
 
 

Durée du cours: 

 

 

J’accepte par la présente d’aviser le président du Comité de l’éducation des changements apportés à mes plans d’études qui auraient 

une incidence sur mon admissibilité à cette bourse et de certifier que les renseignements ci-dessus sont exacts. Je crois comprendre 

que le CCSAC n’est pas responsable de la livraison tardive par le bureau de poste, de l’échec de la livraison des courriels ou du 

retard de réception. J’autorise également que ma soumission puisse être utilisée dans le cadre du matériel de présentation, 

d’éducation et de site Web du CCSAC et que toutes les soumissions deviennent la propriété du CCSAC et ne puissent être 

retournées. En signant ceci, j’accepte toutes les conditions de la bourse. 

   

Signature du demandeur: 
 
 
 

Courrier à: Le président, Comité de l’éducation  
Services Crédit Conseil de l’Atlantique du Canada Inc.   
20 rue Alma, Saint John, NB E2L 5G6 
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