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AVANT-PROPOS


L’idée du lancement de ce programme résulte de l’initiative des administrateurs de 
l’Association des Parents des Élèves du Collège de l’Assomption (APÉCLA)  2014-2015 1

dans le cadre du 50e anniversaire de l’organisme. L’APÉCLA est enthousiaste à l'idée 
qu’elle puisse offrir des bourses et ainsi t’appuyer significativement dans ton initiative visant 
à réaliser un projet mobilisant. L’Association y voit là une occasion pour les parents de faire 
une différence au niveau de l’apprentissage des élèves du Collège et de complémenter les 
actions éducatives de ce dernier. 


Le présent guide s’adresse aux participants  désirant soumettre un projet dans le cadre de 2

ce programme. Il explique tous les éléments et les étapes nécessaires pour se faire. Le 
«  Formulaire de présentation du projet  » ainsi que le «  Formulaire d’autorisation  » se 
retrouvent en annexe. Une version électronique est également disponible sur le portail du 
Collège au lien suivant: http://classomption.qc.ca/parents/association-des-parents-apecla/
bourses/. Ces formulaires doivent être dûment remplis selon les directives mentionnées 
dans le présent guide et doivent être transmis par courriel à l’adresse suivante: 
bourseapecla@classomption.qc.ca.


OBJECTIFS DU PROGRAMME


• Appuyer financièrement les élèves dans la réalisation de projets au-delà des activités 
obligatoires du programme éducatif;


• Favoriser le développement d’aptitudes reliées à la créativité, la responsabilisation, 
l’autonomie et le travail d’équipe; 


• Offrir une alternative complémentaire afin de valoriser les élèves se démarquant 
autrement que par leurs résultats scolaires;


• Développer les connaissances propres aux concepts de gestion de projet.


 Organisme à but non-lucratif (OBNL)1

 L'usage du masculin dans ce document a pour unique but d'alléger le texte.2
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À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME


Le programme s’adresse aux élèves du Collège de la première à la cinquième année du 
secondaire, peu importe leur cheminement scolaire.


CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’UN PROJET


Les projets admissibles doivent respecter les critères suivants:


• Le projet doit être initié et dirigé entièrement par un élève ou un groupe d’élèves du 
Collège;


• La nature du projet doit être en respect avec les valeurs et le code de vie du Collège;

• Le projet doit être réalisé dans un contexte autre qu’un cours;

• Il doit être initié et complété durant l’année scolaire en cours;

• L’élève ou le groupe d’élèves ne doit percevoir aucune rémunération dans le cadre du 

projet;

• Le projet doit avoir lieu en tout ou en partie au Collège ou dans un autre environnement 

qui devra être justifié;

• Un membre du personnel du Collège doit agir à titre de parrain/marraine du projet en 

appuyant la présentation du projet et la demande de financement;

• Les projets suivants ne sont pas admissibles au programme: voyages ou party, à moins 

que ces projets ne soient de nature éducative et/ou caritative (sujet à analyse);

• Dans le cas où le projet génère des revenus, ces derniers devront servir à organiser une 

activité éducative approuvée par le Collège ou être remis à un organisme de charité;

• Le formulaire de présentation du projet ainsi que le formulaire d’autorisation devront avoir 

été soumis avant le 14 mai de l’année scolaire en cours. Ces formulaires se retrouvent en 
annexe. Une version électronique est également disponible sur le portail du Collège au 
lien suivant: http://classomption.qc.ca/parents/association-des-parents-apecla/bourses/.
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DÉPENSES ADMISSIBLES


Le budget doit être préparé et les dépenses inhérentes au projet clairement identifiées dans 
le formulaire de présentation du projet. Dans l’optique de permettre le financement d’un 
maximum de projets, il est possible que le montant demandé ne soit pas accordé en 
totalité.


Les dépenses admissibles pour fin de financement dans le cadre du présent programme 
sont les suivantes:


• Dépenses reliées à l’acquisition ou à la location de matériel et/ou d’équipements 
indispensables à la réalisation du projet et non disponible par l’intermédiaire du Collège;


• Le financement maximum est de 500 $ par projet par année.


Les dépenses suivantes ne sont cependant pas admissibles:


• Les dépenses reliées aux salaires ou honoraires de personnes-ressources;

• Une attention particulière est portée à ne pas financer ce qui pourrait l’être via une autre 

source (ex.: équipement disponible au Collège, matériel emprunté à un parent, etc.).


PLANIFICATION DU PROJET


La planification du projet est un élément clé afin d’en assurer le succès. C’est pourquoi, 
l’élève ou le groupe d’élèves désirant présenter un projet doit remplir le plus clairement  
possible le formulaire de présentation de projet disponible en annexe. Une version 
électronique du formulaire est également disponible sur le portail du Collège au lien suivant: 
http://classomption.qc.ca/parents/association-des-parents-apecla/bourses/.
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CRITÈRES DE SÉLECTION


Il est possible que le Comité de sélection ait à procéder à la sélection d’un nombre limité de 
projets. Pour ce faire, le Comité s’est doté de critères de sélection objectifs. Chaque critère 
est pondéré afin de déterminer une note d’évaluation finale en lien avec les objectifs du 
programme. Les critères de sélection et leur pondération respective sont les suivants:


• Pertinence du projet: _____________________________________40%

• Rayonnement positif dans le milieu:_________________________40%

• Qualité de la documentation et de la présentation: ___________20%


TOTAL: ___________________________________________________100%


Une certaine latitude sera prise en compte afin de tenir compte de l’âge des élèves 
responsables qui présentent un projet. 


PROCÉDURE ET DÉLAI


• Les soumissions des formulaires de présentation de projet seront acceptées du 4 
décembre 2018 jusqu’au 14 mai 2019, et ce, tant que les fonds pour l’année en cours 
sont disponibles. Le projet devra voir le jour au plus tard le 25 mai 2019.


• Le formulaire de présentation du projet ainsi que le formulaire d’autorisation devront être 
transmis par courriel à l’adresse suivante: bourseapecla@classomption.qc.ca.


• Chaque formulaire de présentation de projet reçu par le Comité de sélection sera analysé 
selon les critères d’admissibilité du programme. 


• Le Comité transmettra ensuite une confirmation écrite concernant l’admissibilité ou non 
du projet. Cette communication se fera par courriel dans un délai maximum de 2 
semaines suite à la réception du formulaire. Le parent de l’élève responsable ainsi que le 
parrain ou marraine seront informés lors de cette communication.
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• Finalement, le comité confirmera ou non la sélection du projet de même que le montant 
consenti en plus de convoquer les personnes impliquées pour la remise de la bourse 
avec prise de photos. Il s’agira du même type de communication que pour la 
confirmation d’admissibilité.


• L’élève responsable devra rédiger son bilan du projet et envoyer quelques photos et/ou 
vidéos et/ou documents au Comité de sélection au plus tard 2 semaines suivant la fin du 
projet.


EXÉCUTION DU PROJET


Accompagnement de l’élève - Parrain/marraine 

L’élève responsable du projet devra se trouver un parrain ou une marraine faisant partie des 
membres du personnel du Collège. Cette personne endossera le projet en plus d’agir à titre 
de personne ressource pour l’élève au besoin.


Versements des bourses 

Suite à la confirmation de la sélection du projet par le Comité, la bourse sera remise sous 
forme de chèque en un seul versement correspondant au montant consenti.


Formulaire d’autorisation 

Le formulaire a été élaboré afin d’obtenir l’autorisation du parent de l’élève responsable du 
projet pour l’utilisation, à des fins de promotion du programme, de photos et/ou document 
audiovisuel sur lesquels peuvent apparaître leur(s) enfants(s).
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CLÔTURE DU PROJET


Bilan du projet 

L’élève responsable doit rédiger son bilan du projet et envoyer quelques photos et/ou 
vidéos et/ou documents au Comité de sélection selon le délai prescrit ci-haut. Le bilan doit 
se limiter à une page maximum et répondre aux questions suivantes:


• Le projet a-t-il rencontré les buts identifiés initialement?

• Rétroactivement, est-ce que le défi anticipé avait été bien identifié initialement ou 

d’autres défis ont été surmontés en cours de projet?

• Est-ce que le projet s’est déroulé selon la planification originale?

• Si je devais refaire le même projet, qu’est-ce que je ferais différemment et pourquoi?

• Tableau indiquant: Description des dépenses / budgets / coûts réels / écarts.

• Description des bons coups dont je suis fier.     
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ANNEXES


Formulaire de présentation du projet


Formulaire d’autorisation
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