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                                     ____________________________  
                                      Postulant (prénom et nom) 

 

FONDS DE BOURSES D’ÉTUDES À LA 
MÉMOIRE DE JAMES R. HOFFA 

 
 

 

Demande de bourse pour l’année scolaire 2017-2018 
 

Date limite pour postuler : vendredi 31 mars 2017  
 
James R. Hoffa est devenu membre des Teamsters en 1934 et a occupé le poste de président général pendant 14 ans. En 
reconnaissance de son service inlassable au bénéfice du syndicat, le titre honorifique de président général émérite à vie lui a été 
décerné. Lors de l’assemblée du comité exécutif général en novembre 1999, le secrétaire-trésorier général de l’époque, C. Thomas 
Keegel, a présenté une résolution pour établir le Fonds de bourses d’études à la mémoire de James R. Hoffa. 
 
Le Fonds de bourses d’études à la mémoire de James R. Hoffa décerne annuellement des bourses d’études à des étudiants 
exceptionnels qui en sont à leur dernière année d’études secondaires ou préuniversitaires. Tous les postulants doivent réponse aux 
exigences et aux critères d’admissibilité énoncés ci-dessous. Les exigences d’admissibilité et les procédures de candidature sont 
les mêmes pour l’ensemble des bourses. Les récipiendaires sont sélectionnés par un comité impartial formé de directeurs 
universitaires responsables des admissions et de l’aide financière sur la base de plusieurs critères : réussite scolaire, résultats aux 
épreuves SAT/ACT, personnalité, potentiel et besoin financier. Les bourses sont décernées sans égard à la race, au sexe, à 
l’handicap ou à d’autres statuts protégés par la loi. 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LES BOURSES D’ÉTUDES : 
 

1. La DATE LIMITE pour postuler pour une bourse d’études est le vendredi 31 mars 2017, 17 heures (HNE) – AUCUNE 
EXCEPTION NE SERA FAITE. 

2. Prière de taper ou d’écrire lisiblement. Les demandes illisibles seront retournées. 
3. Si vous avez des questions concernant la demande, prière de communiquer avec le directeur administratif du Fonds : 

202 624-8735 ou scholarship@teamster.org. 
4. Veuillez allouer suffisamment de temps pour que votre section locale, conférence ou division nationale de la FILCT 

reçoive et remplisse le formulaire de vérification d’adhésion ci-joint. Si l’une de ces instances ne peut vérifier 
l’adhésion, veuillez alors envoyer votre demande directement au bureau de bourses d’études et nous effectuerons la 
vérification d’adhésion. 

Le Fonds de bourses d’études commémoratif James R. Hoffa décerne des bourses d’études selon un processus détaillé. Le comité 
des bourses d’études les décerne sur la base de plusieurs critères, notamment : la réussite scolaire, le service communautaire, les 
lettres de recommandation (postulants canadiens ou portoricains) et le besoin financier. Les bourses d’études sont remises 
directement à l’école du postulant. Les récipiendaires se voient attribuer une bourse de 10 000 $ répartie sur une période de quatre 
ans, à concurrence de 1 250 $ par trimestre, ou une bourse unique de 1 000 $. Les récipiendaires d’une bourse de 10 000 $ verront 
leur bourse renouvelée chaque année, conformément aux directives de renouvellement de bourse d’études, à condition de 
maintenir une moyenne pondérée cumulative (MPC) de 3,0 (moyenne de B) ou plus. Les postulants se font concurrence dans l’une 
des cinq régions géographiques où se trouve la section locale du parent membre des Teamsters. 
 
Aux fins d’envoi des résultats au Fonds, voici les codes SAT et ACT : 
1. SAT – 0518 
2. ACT – 0670 
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EXIGENCES D’ADMISSIBILITÉ : Le postulant doit : 
 
1. Être le fils, la fille ou une personne financièrement à charge (cela ne comprend pas les conjoints) d’un membre des Teamsters 

(ci-après aussi appelé « parent d’un membre des Teamsters ») qui se qualifie (ou dans le cas d’un retraité, s’est qualifié) 
comme « membre en règle » du syndicat des Teamsters, comme il est défini à l’article X, section 5 de la Constitution 
internationale; 

2. Être dans sa dernière année d’études secondaires ou préuniversitaires (cégep). Les personnes ayant déjà obtenu leur diplôme 
d’études secondaires ou préuniversitaires ne sont pas admissibles; 

3. Se classer parmi les 15 % supérieurs de sa promotion; 
4. Prévoir soumettre d’excellents résultats SAT ou ACT dans le cadre de l’évaluation (États-Unis seulement); 
5. Prévoir s’inscrire à un programme d’études de quatre ans offert par un établissement collégial ou universitaire aux États-Unis 

ou au Canada. Les postulants qui prévoient s’inscrire à un programme de formation professionnelle, un programme de 
certificat ou un programme de collège communautaire ne sont pas admissibles à une bourse. 

 
Parent membre des Teamsters : 
 
A. Aux fins de la présente demande, par « parent membre des Teamsters » s’entend un membre des Teamsters dont l’enfant, le 
petit-enfant financièrement à charge ou une autre personne financièrement à charge admissible postule pour obtenir une bourse 
d’études. Les petits-enfants financièrement à charge et les autres personnes financièrement à charge (ex. : enfants par alliance ou 
enfants en tutelle) sont admissibles à condition que le membre contribue à hauteur de plus de 50 % au soutien financier du 
postulant et que le postulant soit considéré comme une personne financièrement à charge du membre aux fins de l’impôt sur le 
revenu fédéral. Les conjoints ne sont pas admissibles. 
 
B. Le parent membre des Teamsters du postulant doit être « membre en règle », comme il est défini à l’article X, section 5 de la 
Constitution internationale, en date du 31 mars 2017. De plus, le parent membre des Teamsters ne doit pas avoir occupé un poste à 
temps plein de dirigeant élu ou d’employé du syndicat international ou d’un syndicat affilié aux Teamsters pendant cette période. 
 
C. Si le parent membre des Teamsters du postulant est retraité, il doit être retraité d’un corps de métier représenté par sa section 
locale et doit avoir maintenu le statut de membre en règle pendant la période de cinq ans précédant sa retraite. De plus, le parent 
membre des Teamsters retraité ne doit pas avoir occupé un poste de dirigeant élu ou d’employé à temps plein du syndicat 
international ou d’un syndicat affilié aux Teamsters pendant cette période. 
 
D. Un employé saisonnier admissible à voter conformément à l’article XXII, section 4(c) de la Constitution internationale est 
également admissible au statut de parent membre des Teamsters. 
 
Processus de demande 
 
LES POSTULANTS DOIVENT FOURNIR : 
• Formulaire de demande dûment rempli 
• Dossier scolaire complet 
•  Relevé officiel d’études secondaires ou préuniversitaires 
• Résultats aux épreuves SAT ou ACT 
• Démonstration du besoin financier 
•  Les postulants qui étudient à la maison DOIVENT se soumettre à l’épreuve SAT II pour établir leur admissibilité 
•  Les postulants canadiens et portoricains SEULEMENT doivent aussi fournir trois lettres de recommandation en remplacement 

des résultats aux épreuves SAT/ACT. Deux de ces lettres doivent provenir du milieu scolaire (enseignant, directeur, etc.) et 
une, d’une source personnelle (d’un employeur, d’un voisin MAIS NON d’un membre de la famille du postulant ou du 
postulant lui-même). Les postulants qui ne sont pas résidents canadiens ou portoricains sont priés de ne pas fournir de telles 
lettres de recommandation, car ces dernières ne seront pas prises en considération 

• Formulaire de vérification de l’adhésion du parent membre des Teamsters 
 
REMISE DES BOURSES D’ÉTUDES 
•  Les finalistes recevront un avis par courriel d’ici juin 2017. 
• Les gagnants d’une bourse de 1 000 $ seront avisés par courriel et les gagnants d’une bourse de 10 000 $ seront avisés par 

courriel et par la poste d’ici juillet 2017. Il est TRÈS important que les postulants fournissent une adresse de courriel d’un 
compte qu’ils consultent fréquemment. De plus, il est important de vérifier que le domaine « @teamster.org » ne soit pas 
considéré comme du pourriel par le logiciel de messagerie. 

•  Les bourses seront remises aux écoles avant le 31 août 2017. 
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•  Les gagnants doivent être prêts à fournir leur carte d’étudiant, la bonne adresse postale de leur établissement d’enseignement 
et le département auquel le chèque de bourse doit être acheminé sur notification de l’attribution d’une bourse. 

 
La date limite pour présenter une demande est le vendredi 31 mars 2017, 17 heures (HNE). Aucune demande ne sera 
acceptée après cette date. 
 
Veuillez envoyer par courriel la demande de bourse, le formulaire de vérification d’adhésion et tous les documents à 
l’appui de la demande de bourse sous la forme d’un seul fichier PDF. Il est également possible d’envoyer les documents 
par télécopieur (202 624-7457) ou encore par la poste à l’adresse suivante : James R. Hoffa Memorial Scholarship Fund, 
25 Louisiana Ave NW, Washington, DC  20001. 
 
 
RÈGLEMENT RÉGISSANT L’UTILISATION DE BOURSES D’ÉTUDES 
 
Le récipiendaire d’une bourse d’études doit être inscrit à un programme de quatre ans offert par un collège américain accrédité par 
l’une des commissions régionales d’accréditation de l’enseignement supérieur affiliées à l’American Council on Education ou par 
une école canadienne membre de l’Association des universités et des collèges du Canada. De plus, le récipiendaire doit fréquenter 
un établissement accrédité qui facture des frais de scolarité. Le récipiendaire ne peut utiliser cette bourse d’études pendant qu’il 
fréquente un établissement qui ne perçoit pas de frais de scolarité (ex. : une académie militaire). Si le récipiendaire n’est pas en 
mesure de fréquenter un collège en raison d’une maladie constatée par un médecin, la bourse sera mise en suspens pendant un 
maximum d’un an. Si le récipiendaire doit interrompre sa scolarité pendant sa période de service militaire, la bourse sera mise en 
suspens pendant un maximum de deux ans, à moins que le service militaire ne soit de nature telle à justifier un prolongement de la 
période de suspension. Au retour de son service militaire, le récipiendaire de la bourse doit en informer le Fonds, demander la 
réadmission dans les 90 jours et reprendre ses études à l’intérieur d’une période de six mois. 
 
Les bourses d’études de 10 000 $ sont versées par paiements trimestriels et renouvelées annuellement. Les récipiendaires doivent 
maintenir une moyenne scolaire qui répond aux exigences liées aux bourses de l’établissement d’enseignement qu’ils fréquentent 
et doivent maintenir une moyenne de B (3,0 sur une échelle de 4,0). 
 
Chaque année, l’adhésion du parent membre des Teamsters à sa section locale est vérifiée. La suspension de l’adhésion du parent 
membre des Teamsters pour raison de non-paiement de cotisations ou toute autre raison résultera en l’annulation de la bourse 
d’études. 
 
Le Fonds de bourses d’études a été établi comme organisme de bienfaisance autonome sans but lucratif (501(c)(3), identification 
n° 52-2206826), qui recueille des sommes considérables de la part de sociétés affiliées et de sources extérieures. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION CONCERNANT L’ADMISSIBILITÉ ET LA PROCÉDURE DE DEMANDE, CONSULTEZ 
LE GUIDE SUR LES BOURSES D’ÉTUDES 2017-2018 DU FONDS : www.jrhmsf.org 
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DEMANDE de bourse d’études 
 

Formulaire devant être rempli par le postulant et le parent membre des Teamsters 
 
 
Nom complet du postulant : 
 
Nom de famille _________________________________  Prénom ___________________________  Initiale du 2e prénom ____ 
 
 
**Obligatoire** 
 
Numéro de sécurité sociale (États-Unis)    ______________________  
 
OU numéro d’assurance sociale (Canada) ______________________ 
 
 
Adresse : 
 
Numéro et rue ____________________________________________________________________________ 
 
Ville, État/Province, Code ZIP/postal ________________________________________________________ 
 
 
Coordonnées du postulant : 
 
Téléphone (maison) ________________________  Téléphone (autre) ________________________________ 
 
 
Adresse de courriel (IMPORTANT) _______________________________________________________ 
Sexe : 
 

 Homme                                            Date de naissance : ______________ 
 Femme 

 
 
École secondaire/Cégep :___________________________________________________________________________________ 
                                                                                   Nom et adresse 
 
 
Date prévue pour l’obtention du diplôme d’études secondaires/préuniversitaires : ___________ 2017 
                                                                                                                                           mois 
 
Étudiants canadiens : 
 
En 2017, je terminerai un cours secondaire/préuniversitaire _______ de quatre ans  _______ de cinq ans 
                                        
 
Noms des collèges accrédités auxquels vous avez fait une demande d’admission ou que vous prévoyez fréquenter : 
1. 
________________________________________________________________________________________________________ 
                                  Nom                                                                                             Ville et province/État 
2. 
________________________________________________________________________________________________________ 
                                 Nom                                                                                              Ville et province/État 
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                                                                                                                                           ____________________________  
                                      Postulant (prénom et nom) 
 
 
 
 
 
Affiliation aux Teamsters (fournir de l’information erronée aura pour conséquence de retarder le traitement de votre demande) 
 

 FIT 
 FPEV 
 FILCT 
 CCG 
 CFTC 

Section locale/Division no ____________ Adresse _________________________________________________ 
 
Cochez cette case si vous êtes employé saisonnier : 
 
 
Nom complet du parent membre des Teamsters (AUTRE que soi-même) 
_________________________________________________ 
 
 
Nom de l’employeur du parent membre des Teamsters _________________________________________________ 
 
Adresse au travail _______________________________________________________________________________ 
 
Occupation ____________________________________________________ 
 
 
Numéro de sécurité/assurance sociale OU de registre du parent membre des Teamsters ______________________ 
 
Lien de parenté entre le membre des Teamsters et le postulant (AUTRE que soi-même) ________________________________ 
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        ____________________________  
                                      Postulant (prénom et nom) 
 
 

FICHE D’ACTIVITÉS 
 

Veuillez fournir l’information demandée sur une feuille séparée, au besoin. 
 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : Veuillez dresser la liste des activités parascolaires auxquelles vous avez participé, en 
commençant par le niveau d’études secondaires/préuniversitaires. Précisez les rôles de leadership et les dates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE COMMUNAUTAIRE/BÉNÉVOLAT : Veuillez dresser la liste des activités de service communautaire ou de 
bénévolat auxquelles vous avez participé, en commençant par le niveau d’études secondaires/préuniversitaires. Précisez les rôles 
de leadership et les dates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL : Veuillez dresser la liste de vos expériences de travail, en commençant par le niveau d’études 
secondaires/préuniversitaires. Précisez les rôles de leadership et les dates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONNEURS, RÉALISATIONS ET DISTINCTIONS : Veuillez dresser la liste des honneurs, réalisations et distinctions vous 
ayant été décernés, en commençant par le niveau d’études secondaires/préuniversitaires. Précisez les dates. 
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                                                                                                                                           ____________________________  
                                      Postulant (prénom et nom) 

 
ESTIMATION DU BESOIN FINANCIER 

 
*Si vous ne connaissez pas encore vos besoins financiers, veuillez fournir une brève explication de votre situation. 

 
 
Prévision du montant total requis pour une (1) année 
d’études (frais de scolarité, chambre et pension, transports 
et manuels) 
 

 
 
____________ $ 

 
Aide financière ou bourses obtenues ou demandées : 
 
Source : _____________________________ 
Source : _____________________________ 
Source : _____________________________ 
 

 
 
 
____________ $ 
____________ $ 
____________ $ 

 
Fonds additionnels : 
 
Aide parentale 
Revenus d’emploi 
Cadeaux 
 

 
 
 
____________ $ 
____________ $ 
____________ $ 

 
Montant net requis (après soustraction de tous les fonds 
additionnels du montant total prévu) 
 

 
 
____________ $ 

 
Veuillez fournir tout autre renseignement que vous jugez utile pour aider le comité des bourses d’études à évaluer vos besoins 
personnels ou financiers : 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
DÉCLARATION D’EXACTITUDE 

 
Par la présente, je déclare que tous les renseignements fournis ci-dessus par moi au comité du Fonds de bourses d’études à la 
mémoire de James R. Hoffa sont véridiques, exacts et non falsifiés. Je comprends que ma candidature pourrait être rejetée si je 
fournis des renseignements erronés et qu’une bourse m’ayant déjà été décernée pourrait être annulée, le cas échéant. 
 
Signature du candidat : ________________________________                Date :  _______________________  
 
Membre des Teamsters : _____________________________________   Date : ________________________ 
 
SL/Loge/Div. no : ____________ 
 
Cette demande doit être reçue par le Fonds de bourses d’études à la mémoire de James R. Hoffa avant 17 h (HNE) le 
vendredi 31 mars 2017 
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LISTE DE CONTRÔLE 
 
 

*Veuillez vérifier et cocher toutes les cases pour vous assurer d’avoir bien rempli cette demande. 
 

 Demande remplie 

 Fiche d’activités remplie 

 Estimation du besoin financier remplie 

 Dossier scolaire complet 

 Relevé de notes officiel annexé OU mention que le relevé officiel sera envoyé séparément 

 Résultats officiels aux épreuves SAT/ACT/SAT II OU mention qu’ils seront envoyés séparément. AUSSI, mention dans 
la demande si les résultats officiels figurent sur le relevé de notes officiel 
 

 CANDIDATS DU CANADA OU DE PUERTO RICO – Trois lettres de recommandation, conformément aux exigences 
relatives aux types de lettres de recommandation 
 

 Formulaire de vérification du statut de membre rempli par la section locale, la conférence ou la division nationale de la 
FILCT 
 

 « Déclaration d’exactitude » signée par le postulant ET le membre de parenté membre des Teamsters 
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                                                                                                                                          ____________________________  
                                      Postulant (prénom et nom) 
 
 

FONDS DE BOURSES D’ÉTUDES À LA 
MÉMOIRE DE JAMES R. HOFFA 

  
 

DOSSIER SCOLAIRE 
 

Section devant être remplie par un représentant de l’école fréquentée par le postulant : 
 
Nom du postulant : 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
                       Nom de famille                                         Prénom                                                           Second prénom 
 
 
Renseignements sur l’école : 
 
Nom de l’école _________________________________________________________________________________ 
 
Adresse _______________________________________________________ Tél. __________________________________ 
 
NOTE : Cocher si le postulant étudie à la maison 
 
 
 

 
Moyenne pondérée cumulative (si l’école ne calcule pas la MPC, fournir une estimation globale ou explication) : 
 
Veuillez indiquer la moyenne cumulative non pondérée de l’étudiant ci-dessous : 
 
L’étudiant a une moyenne non pondérée de ______ à la fin de __________. (DOIT être sur une échelle de 4,0 – aucune 
moyenne supérieure à 4,0 ne sera acceptée)                                                                     mm-aaaa 
 
Rang dans la promotion, s’il y a lieu : ______________           Cochez ici si sans objet 
 
 
Distinctions, Advanced Placement (AP) ou autres cours avancés 
 
Veuillez indiquer si vous suivez des cours avancés : Distinctions    Advanced Placement (AP)    Autres cours avancés 
 

 

 
                                                                                                                                            ____________________________  
                                      Postulant (prénom et nom) 
 
 
Relevé d’études secondaires/préuniversitaires 
 
Veuillez joindre à cette demande un relevé officiel portant le sceau ou la signature du directeur de l’école. Veuillez noter que le 
relevé doit comprendre toutes les notes du postulant durant ses études secondaires/préuniversitaires. 
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Résultats de test 
 
A. Résultats SAT : 
      
     Lecture critique __________ Math. ___________ Écriture ___________ Total ___________ Date du test ____________ 
                                                                                                                                                                                     mm-aaaa 
 
     Lecture critique __________ Math. ___________ Écriture ___________ Total ___________ Date du test ____________ 
                                                                                                                                                                                     mm-aaaa 
 
     Lecture critique __________ Math. ___________ Écriture ___________ Total ___________ Date du test ____________ 
                                                                                                                                                                                     mm-aaaa 
B. Résultats ACT : 
 
     Anglais ______ Math. ______ Lecture ______ Sciences ______ Composition ______ Date du test ___________ 
                                                                                                                                                                        mm-aaaa 
      
     Anglais ______ Math. ______ Lecture ______ Sciences ______ Composition ______ Date du test ___________ 
                                                                                                                                                                        mm-aaaa 
 
 C. Résultats du SAT II, si le postulant étudie à la maison. (Trois tests) _________________________ Deux de ces tests doivent 
être en littérature et en mathématiques (niveau 1 ou 2). Le troisième test doit être en histoire ou sciences. 
 
 
Liste de contrôle de l’école secondaire ou du cégep : 
 

 J’ai joint une copie officielle des résultats de test de l’étudiant et vérifié que les renseignements ci-dessus sont exacts. 
 Le postulant a demandé à l’organisme d’évaluation d’envoyer une copie de ses résultats de test. 

 
 
 
NOM DU REPRÉSENTANT DE L’ÉCOLE (EN LETTRES MOULÉES) ________________________________ 
TITRE _________________________________ 
 
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉCOLE _______________________________________ 
DATE _______________ 
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                                                                                                         ____________________________  
            Postulant (prénom et nom) 
 

FONDS DE BOURSES D’ÉTUDES À LA 
MÉMOIRE DE JAMES R. HOFFA 

  
 

VÉRIFICATION D’ADHÉSION DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
Cette section doit être remplie par la section locale du parent membre des Teamsters. 

Cette demande ne sera pas traitée si l’adhésion n’a pas été vérifiée. 
 

SL/Loge/Div. no : ___________ 
 

1. Par la présente, j’atteste que le parent membre des Teamsters désigné ci-dessus, ____________________, n’est pas un dirigeant 
élu à temps plein de cette section locale, division ou cette conférence et est (cochez la case appropriée ci-dessous) : 
 

 Un « membre en règle », comme il est défini dans l’article X, section 5 de la Constitution internationale; 
 Un retraité d’un corps de métier représenté par sa section locale et qu’il était un « membre en règle », comme il est 

défini dans l’article X, section 5 de la Constitution internationale pendant cinq ans avant sa retraite; 
 Un employé saisonnier admissible à voter, conformément à l’article XXII, section 4 (c) de la Constitution internationale. 

2. J’ai vérifié que le candidat est le fils, la fille ou une personne financièrement à charge du parent membre des Teamsters désigné 
ci-dessus. 
 

 Oui 
 Non 

3. Signature du secrétaire-trésorier de la section locale des Teamsters* *Les membres de la FPEV doivent envoyer la 
demande au secrétaire-trésorier de la conférence pour signature **Les membres de la FILCT doivent envoyer la demande au 
secrétaire-trésorier national pour signature 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Signature     Nom (en lettres moulées)     Date 
 
SL/Loge/Div. no : ____________ 

 
Les demandes non reçues avant la date limite du 

31 mars 2017, 17 h (HNE), ne seront pas traitées par le Fonds de bourses d’études 
 

Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre section locale affiliée pour vous assurer que votre demande a été traitée. Si 
des contraintes temporelles ou géographiques ou de temps ne vous permettent pas de fournir vos documents à la section 

locale à temps, vous pouvez numériser vos documents et les envoyer par courriel (scholarship@teamster.org) ou par 
télécopieur (202 624-7457). 

 
Le Fonds de bourses d’études a été établi comme organisme de bienfaisance autonome sans but lucratif (501(c)(3), identification n° 52-2206826), qui recueille des sommes 
considérables de la part de sociétés affiliées et de sources extérieures pour remettre aux personnes à charge des Teamsters de meilleures bourses d’études que jamais auparavant. 
Bien que les enfants représentent moins de 25 pour cent de la population de nos pays, ils représentent 100 pour cent de notre avenir! 
 
Les récipiendaires sont sélectionnés par le comité de sélection des bourses d’études sur la base de plusieurs critères : réussite scolaire, aptitudes, qualités personnelles et besoin 
financier. Les bourses sont décernées sans égard à la race, au sexe, à l’handicap ou à d’autres statuts protégés par la loi. En raison du grand nombre de demandes reçues dans le cadre 
de ce programme extrêmement concurrentiel, seuls les étudiants qui personnifient l’excellence scolaire sont invités à présenter une demande. 


