
 

Fondation de l’École polyvalente St-Joseph 
 

Formulaire de demande d’aide 

 

 

 

Mission de la fondation 
La Fondation de l’École polyvalente St-Joseph en est une de bienfaisance. Elle désire favoriser, 

chez tous ses élèves inscrits, des chances égales de réussite. Elle met donc à la disposition des 

parents, différentes mesures d’aide. 

 

Description des mesures d’aide : 

 

1. Don pour aider le parent à payer la facture lors de l’inscription à l’école. 

 

2. Don pour aider le parent à payer les frais d’inscription à une équipe sportive.  

 

3. Bourse d’études pour favoriser la poursuite de la scolarisation soit au secondaire, en 

formation professionnelle ou au collégial.  

 

 

 

Après l’analyse de l’ensemble des demandes, la fondation déterminera le montant de l’aide 

financière à accorder selon son budget pour l’année scolaire. 

 

Les informations fournies plus haut vous aideront à remplir ce formulaire de demande. 

 

Cochez l’objet de votre demande : 
 

1. Aide financière pour les frais à payer à l’école lors de l’inscription   

 

2. Aide financière pour les frais d’inscription aux équipes sportives   

 

3. Bourse favorisant la poursuite des études   
 

 

Vous adressez votre demande sur le formulaire à Mme Nathalie Ducharme, présidente de la 

Fondation de la polyvalente St-Joseph, au 565 de la Montagne Mont-Laurier J9L 2C9 ou en 

remettant le formulaire la journée de l’inscription ou sous enveloppe à la secrétaire de niveau de 

votre enfant. 

 

Les formulaires et les documents demandés doivent nous parvenir avant le 9 septembre 2022. 

Il est important de mettre toutes vos coordonnées sur le formulaire de demande pour que l’on 

puisse vous rejoindre facilement. 

 

 

 

 

 



 

FONDATION DE L’ÉCOLE POLYVALENTE ST-JOSEPH 
 

Description détaillée de la demande : 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________ Niveau : __________________ 

 

Nom du parent : ______________________________________ No de fiche : _______________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________ 
 

Montant total demandé : _______________________________ 

 

 

Justification de la demande 
 

• Pour toute demande d’aide, vous devez obligatoirement décrire votre situation financière. 

VOTRE DEMANDE NE SERA PAS CONSIDÉRÉE SI CETTE SECTION N’EST PAS 

REMPLIE. 

                       

Veuillez décrire ici votre situation financière. Vous pouvez ajouter une autre feuille. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

• Pour certaines demandes ou l’obtention d’une bourse d’études, le rapport d’impôt de la 

dernière année financière ou tout autre document pertinent pourrait être demandé en plus de la 

description de votre situation financière. 

 

_________________________________________               ___________________ 

Signature du parent               Date 


