
Projet de persévérance scolaire 
Organisé par la Maison des jeunes de Wickham 

 en partenariat avec Boire et frères  
 
 

De quoi s’agit-il ?   
Il s’agit d’un projet où les jeunes qui participent à l’aide aux devoirs à la Maison 

des jeunes peuvent se mériter des bourses avec des montants d’argent très 
intéressants!  Les efforts seront jugés tout au long de l’année et récompensés à 

chacun des bulletins.À chacune des étapes, une remise de bourses aura lieu. 
 

À qui s’adresse le concours ?   
     Les jeunes entre 12 et 18 ans qui se présentent aux périodes d’aide  

aux devoirs les mardis soirs à la Maison des jeunes.  
 

Qu’est-ce qu’on peut gagner ? 
En tout, il y a 1 700$ à gagner !!!!!!!!!!!!! 

 
Bourses  1ère étape (8 décembre)  

  

Catégories  
Résultats scolaires  
Meilleurs résultats scolaires en français 25 $ 

Meilleurs résultats scolaires en mathématiques 25 $ 

Meilleurs résultats scolaires en anglais 25 $ 

Meilleure moyenne générale  25 $ 

Persévérance scolaire 
La plus grande participation aux périodes d’aide aux devoirs 25 $ 

Assiduité scolaire (le plus faible taux d’absentéisme) : 25 $ 

Tirage parmi tous les participants qui ont participé au projet (2 tirages) 15 $ 

 



Bourses  2e étape (29 mars) 
  

Catégories  
Résultats scolaires  
Meilleurs résultats scolaires en français 50 $ 

Meilleurs résultats scolaires en mathématiques 50 $ 

Meilleurs résultats scolaires en anglais 50 $ 

Meilleure amélioration de la moyenne générale  50 $ 

Persévérance scolaire 
La plus grande participation aux périodes d’aide aux devoirs 50 $ 

Assiduité scolaire (le plus faible taux d’absentéisme) : 50 $ 

Tirage parmi tous les participants qui ont participé au projet (3 tirages) 30 $ 

 
Bourses  de fin d’année (9 août) 

 
Catégories  
 

Meilleurs résultats scolaires en français 100 $ 

Meilleurs résultats scolaires en mathématiques 100 $ 

Meilleurs résultats scolaires en anglais 100 $ 

Meilleure amélioration de la moyenne générale  100 $ 

Assiduité scolaire (le plus faible taux d’absentéisme) :  100 $ 

La plus grande participation aux périodes d’aide aux devoirs 100$ 

Prix pour les élèves qui raccrochent à l’école au cours de l’année  100 $ 

Implication dans les activités parascolaires (tirage au sort)  100 $ 

Tirage parmi tous les participants qui ont participé au projet (4) 50 $ 

 
Quand ? 

Le projet se déroulera entre le 15 septembre 2015 et le 14 juin 2016. 
Ce sera tous les mardis soirs entre 18h00 et 21h00 que la Maison des 
jeunes sera ouverte aux jeunes pour les périodes d’aide aux devoirs.  

 



 

Règlements du programme de bourses 
 
 
 
 

1. Pour participer au programme de bourses étudiantes de la Maison 
des jeunes, tu devras être présent à un minimum de 5 périodes 
d’aide aux devoirs durant l’étape en cours. 

 

2. Lors de ta présence à la Maison des jeunes durant les périodes 
d’aide aux devoirs, tu devras obligatoirement travailler à des 
projets scolaires (devoirs, études, projets spéciaux, parascolaire…). 
Tu devras travailler calmement et adopter unebelle attitude. 

 

3. À chaque fin d’étape, tu devras apporter ton bulletin aux 
intervenants de la Maison des jeunes afin de donner des preuves 
de tes notes et de ton assiduité scolaire. 
 

4. Tu peux gagner une seule fois par catégorie (résultats scolaires et 
persévérance scolaire) à chacune des étapes.  Donc, lorsque tu 
seras le gagnant pour un bon résultat scolaire, il ne sera pas 
possible pour toi de remporter dans une deuxième bourse dans la 
même catégorie.  La bourse la plus élevée te sera donc remise et 
ensuite tu auras droit de gagner à nouveau dans la catégorie 
persévérance scolaire. 

 

5. À noter qu’il y aura aussi des tirages au sort parmi tous les jeunes 
qui ont participéà l’aide aux devoirs durant l’étape. 
 

6. NOUVEAUTÉ! Un prix coup de cœur sera remis à chacune des 
étapes pour un jeune qui s’est démarqué soit par son attitude, son 
travail ou sa motivation.  Un montant égal à celui remis pour les 
résultats scolaires de l’étape sera donné au gagnant! 
 

 

 


