
 

 
 

Bourses SANS mise en candidature 
 

La bourse Omnivox en informatique 

Qu’est-ce que la bourse Omnivox ? 
La compagnie Skytech offre deux bourses d’excellence de 650 $ pour reconnaître l’excellence 
du dossier pédagogique des élèves en Techniques de l’informatique. 

Critères de sélection 
Les récipiendaires sont sélectionnés sur la base des résultats obtenus durant les trois 
premières sessions d’études. Les membres du personnel enseignant sélectionnent des élèves 
pour les mises en candidature. 
 
Pour information : Carine Croteau, local C-207, poste téléphonique 2718  
 

La bourse Qualité de la performance en philosophie 

Qu’est-ce que la bourse Qualité de la performance en philosophie ? 
Cette bourse, d’une valeur de 500 $, veut reconnaître la qualité de la performance d’une d’un 
élève dans le cadre des cours réguliers de philosophie. 

Critères de sélection 
La personne gagnante est sélectionné sur la base des résultats dans les deux premiers cours et 
l’état de sa performance dans le dernier cours au moment du choix.  Il est aussi sélectionné en 
fonction de son progrès à travers les trois cours de philosophie et de son engagement, soit son 
dynamisme démontré en classe. Les membres du personnel enseignant sélectionnent des 
élèves pour les mises en candidature. 
 
Pour information : Richard Lair, local F-112, poste téléphonique 2552    



 

 
 

 

La bourse Excellence en histoire 

Qu’est-ce que la bourse Excellence en histoire ?  
Cette bourse, d’une valeur de 500 $, récompense l’élève ayant démontré le plus d'aptitude 
pour la recherche historique et la compréhension des grandes notions étudiées dans le cadre 
des cours d'histoire offerts en deuxième année dans le programme de Sciences humaines. 

Critères de sélection  
Résultat final, qualité des travaux, participation globale, etc. dans le cadre des cours offerts 
dans le programme de Sciences humaines. Tous les élèves qui ont suivi des cours d'histoire de 
niveau deuxième année au cours de l'année scolaire courante sont automatiquement éligibles. 

Pour information : Yves Clocalhampagne,  A-101g, poste téléphonique 2553 
 

La bourse Excellence en anglais (formation générale) 

Qu’est-ce que la bourse Excellence en anglais ?  
Cette bourse, d’une valeur de 500 $, récompense l’élève qui répond le plus aux critères 
suivants : 

Critères de sélection  
Résultats, effort, attitude positive, engagement dans les cours, rigueur dans les travaux, 
premier cours d’anglais complété et deuxième cours complété (ou mi-session si en cours). 

Pour information : Jane Lee Pankovitch, local C-R05e, poste téléphonique 2494  
 

La bourse Meilleure amélioration de la performance en mathématiques 
 
Qu’est-ce que la bourse ?  
Cette bourse d’une valeur de 500 $ veut reconnaître la meilleure amélioration absolue de la 
cote Z entre les 1er et 2e cours de mathématiques réussis au Cégep de Victoriaville. 
 
Critères de sélection 
Les membres du personnel enseignant du Département de mathématiques sélectionnent des 
élèves pour les mises en candidature. 
 
Pour information : François Fortin, local E-316, poste téléphonique 2830 
 
 



 

 
 

 

La bourse Gil-Courtemanche (amélioration de la compétence en écriture) 

Qu’est-ce que la bourse Gil-Courtemanche ? 
Cette bourse d’un montant de 500 $ vise à reconnaître l’élève qui a persévéré pendant ses 
cours de français malgré ses difficultés en écriture à son arrivée au collégial. 

Critères de sélection 
Les membres du personnel enseignant du Département de français sélectionnent des élèves 
pour les mises en candidature. 
 
La personne gagnante doit avoir réussi au moins trois cours de français, dont le cours 
Renforcement en français. Pendant ce cours, elle doit avoir fait preuve de persévérance et 
avoir été proactive. Elle a aussi amélioré ses résultats tout au long de ses différents cours de 
français (relevé de notes). 

Pour information : Nathalie Marier, local E-211, poste téléphonique 2527 

 

La bourse Meilleure étudiante ou meilleur étudiant en éducation physique 
 
Qu’est-ce que la bourse Meilleure étudiante ou meilleur étudiant en éducation physique?  
Il s’agit d’une bourse, au montant de 500 $, remise à l’élève ayant démontré sa capacité à 
prendre en charge sa pratique de l’activité physique dans une perspective de santé.  
 
Critères de sélection 
Les membres du personnel enseignant du Département d’éducation physique sélectionnent 
des élèves pour les mises en candidature. 
 
Pour information : Léna Vincent, local B-R06, poste téléphonique 2542 
 



 

 
 

La bourse Tremplin DEC 

Qu’est-ce que la bourse Tremplin DEC ? 
Cette bourse, d’un montant total de 510 $ (la bourse sera divisée en trois parties égales) vise à 
reconnaître l’engagement dans leurs études collégiales ainsi que l’excellence de leurs dossiers 
pédagogiques, de trois élèves inscrits en Tremplin DEC. 

Critères de sélection 
La qualité du dossier pédagogique et l’engagement dans ses études par rapport au nombre de 
cours suivis et réussis dans la session. Les aides pédagogiques sont reponsables de faire le tri 
des dossiers des élèves inscrits en Tremplin DEC.  
 
Pour information : Émilie Boissonneault, local E-310, poste téléphonique 2831 ou Stéphanie 
Tessier, local E-318, poste téléphonique 2842 


