
COMITÉ DE JUSTICE SOCIALE 

BOURSES 2022-2023 

«FAIRE LA DIFFÉRENCE» : JUSQU’À 1000 $  
«JE M’IMPLIQUE» : JUSQU’À 500 $ 

Veuillez remplir et soumettre ce formulaire aux membres du comité et joindre tous les 
documents pertinents appuyant votre candidature à lisemartel.sepf@gmail.com au plus 
tard le 29 janvier 2023 à 23 h 59.  

INFORMATIONS SCOLAIRES 

Date:         École(s) :                                            
Nom et prénom:             
Niveau(x) impliqué(s) :          
Envergure du projet : ❏ Projet de classe   ❏ Projet d’école 

   ❏ Projet communautaire  ❏ Projet inter-écoles  

CRITÈRES DE PARTICIPATION 

❏ Le projet est initié par un membre du personnel enseignant.     
❏  Le projet implique un groupe d’élèves. 
❏  La bourse doit soutenir la création ou la poursuite d’un projet de justice sociale 

contribuant au milieu scolaire et/ou à la communauté. 
❏ La bourse doit être utilisée au plus tard 12 mois après la date d’obtention. 
❏ La bourse doit s’accorder avec la lentille de la justice sociale selon la FECB : Accès, 

Agentivité, Plaidoyer et Actions solidaires (voir le lien hypertexte) 

mailto:lisemartel.sepf@gmail.com
https://www.sepfcb.com/_files/ugd/66ad41_73d8f56276054a6b97e36667949c6eb4.pdf


DÉPENSES AUTORISÉES 

❏ Achat de matériel nécessaire à la mise en œuvre du projet. 
❏ Frais de transport, de nourriture, de location et ou toutes autres dépenses relatives 

au projet. 
❏ Libération syndicale (limite d’une journée complète maximum). 

DÉPENSES NON AUTORISÉES 
❏ Don à un organisme ou à une levée de fonds de type caritative. 
❏ Achat de ressources pédagogiques, de matériel ou d’équipement scolaire.  
     

THÈMES À RESPECTER 

Le projet doit cibler un ou plusieurs aspects de justice sociale (veuillez cocher les cases 
appropriées) : 

❏ Antiracisme  ❏  Antisexisme  ❏ Non-violence 
❏ Décolonisation ❏  Anticapacitisme ❏ Justice climatique 
❏ 2SLGBTQIA+ ❏ Inéquités socio-économiques 
❏ Autre : __________________________________________________________



Pour	toute	question,	veuillez	envoyer	un	courriel	à	dandavinox.sepf@gmail.com. 

La démocratie participative, la société civile, la pratique transformative et le changement systémique sont 
nécessaires pour atteindre l’ultime objectif d’équité au sein de nos écoles et de notre conseil scolaire. 

Nous vous remercions de votre participation et de votre intérêt.

PROJET 

Veuillez répondre aux points ci-dessous : 

1. Titre du projet :  

2. Description du projet : 

3. Objectifs visés pour les élèves : 

4. Impact systémique sur le long terme : 

5. Dépenses anticipées (budget préliminaire) :  
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