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DEMANDE AIDE FINANCIÈRE INDIVIDUELLE 

POUR LES ÉLÈVES VOCATION SANTÉ GLOBALE 
 

Afin d’assurer le développement du plus grand nombre de jeunes de 

l’école, la Fondation du Triolet possède un volet d’aide individuelle pour 

les élèves de la vocation Santé globale.  Cette aide pourrait permettre à 

un élève de payer une partie de son inscription. 

 

Conditions : 

 

▪ Cette aide ne sera accordée qu’une seule année dans le but de 

pallier une situation financière imprévue; 

 

▪ Cette aide ne s’adresse qu’aux élèves ayant terminé une année dans 

la vocation de l’école secondaire du Triolet; 

 

▪ Cette demande devra être déposée entre le 15 septembre et au plus 

tard le 15 novembre de l’année en cours afin qu’elle soit traitée au 

Conseil d’administration de la fondation au mois de décembre. 

 

 

** La Fondation se réserve le droit de solliciter quelques heures de 

 bénévolat à tous les élèves ayant profité d’une aide financière. 

 

 

N.B. : Il est toujours souhaitable de joindre une pièce justificative qui 

 atteste les revenus familiaux.  Vous pouvez être assuré que le 

 traitement de votre demande se fera en toute confidentialité. 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

Paulo Fournier, directeur exécutif 

Poste 11694 
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Nom de l’élève : ____________________________________________________________ 

Niveau :  Sec. 1  Sec. 2  Sec. 3  Sec. 4  Sec. 5 

Nom du/des parents : _______________________________________________________ 

Téléphone à la maison : 819- _________________________________ 

 

Demande effectuée par :  

 Directeur vocation  Enseignant répondant 

 Technicien administration  Entraîneur 

 

Description de la demande 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Montant demandé à la fondation : ____________________ $ 

 

RÉSERVÉE À LA FONDATION 

Demande acceptée  OUI  NON 

Montant accordé : ___________________ $ 

Date : _________________________________ 

 

_______________________________________ ___________________________________________ 

Paulo Fournier, Claude Labrie 

Comité distribution des fonds 

Rock Côté, 

trésorier 

  

 

N.B. : Il est toujours souhaitable de joindre une pièce justificative qui 

 atteste les revenus familiaux.  Vous pouvez être assuré que le 

 traitement de votre demande se fera en toute confidentialité. 


