
5 BOURSES DE
PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNEL DE 2000$
D U  C O N S E I L  F R A N Ç A I S

Le Conseil français de l’ATA offre 5 bourses de 2000$ à des enseignants
membres actifs de l’ATA inscrits dans un programme d’études
supérieures et plus précisément en éducation ou en
administration/leadership scolaire d'une université canadienne
(certificat de 2ème cycle, après-diplôme, maîtrise ou doctorat en
sciences de l’éducation, etc...). Cette bourse a pour but de soutenir le
perfectionnement professionnel des enseignant.es albertain.es
œuvrant dans les écoles francophones ou les programmes
d’immersion de l’Alberta.

PROCESSUS
D'APPLICATION

Une lettre de
présentation d’une page
maximum décrivant son
parcours académique et
professionnel ainsi que
ses ambitions futures. 

L’enseignant.e devra
soumettre : 

CRITÈRES
D'ÉLIGIBILITÉ 

être membre du Conseil français;
être membre actif de l’ATA;
être canadien.ne ou résident.e
permanent.e;
être inscrit.e dans un
programme d’études supérieur
canadien;
débuter sa formation en
septembre 2021 ou avoir terminé
sa première année au 31 août
2021;
fournir une attestation indiquant
que les frais de cours suivis ont
été payés;
avoir enseigné au moins 3 ans
dans les écoles de la maternelle
à la 12ème années dans une
école francophone ou un
programme d’immersion
française en Alberta;
détenir un brevet
d’enseignement permanent de
l’Alberta valide.

 Pour qualifier, le/la candidat.e doit
répondre aux critères suivants : 

OBLIGATIONS
LIÉES À

L’OBTENTION DE
LA BOURSE  

rédiger une publication dans le
périodique le Coffre aux trésors.
Celle-ci devra faire entre 500 et
700 mots et être soumise avant
le 31 mars 2022.

Pour obtenir les fonds, le/la
candidat.e doit s’engager à : 

Courez la chance de gagner l'une des 

IMPORTANT 
Dates du concours : 

15 avril 2021 à 8h00 au 15
juin 2021 à 23h59

Dossier à remettre  : 
au Conseil français

(Monique.Gravel@ata.ab.c
a) sous la forme d’un seul

document PDF.
Annonce des

récipiendaires : par
courriel avant la fin du

mois de juin 2021.
Ceux-ci recevront 2

versements comme suit :
1000$ le 31 juillet 2021 et

1000$ le 31 août 2021.
 


