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       Bienveillance                                 Tradition                                       Excellence  
 

Notre but : Assurer la réussite de tous en créant un milieu motivant, valorisant et enrichissant  

où sont véhiculées l’appartenance et la culture wendat. 

 
Wendake, le 10 mai 2021 

BOURSE CHRISTIAN LAVEAU  
Pour récompenser  

le dépassement, l’effort, la détermination et la persévérance  
des élèves de l’école Wahta’ et des écoles secondaires 

 

Christian Laveau représente bien la détermination, l’excellence et la performance. Il a su se 
démarquer par la qualité de son art dès son plus jeune âge. Il est envahi par le spectacle et le désir 
de chanter.  
 
Par conséquent, les Services éducatifs désirent honorer cet artiste huron-wendat par la 
reconduite d’une bourse soulignant les qualités propres à Christian Laveau, soit le dépassement, 
l’effort et la détermination. 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 
Une bourse de 250 $ 
Pour tous les élèves du niveau primaire de l’école Wahta’. 
Une bourse de 300 $ 
Pour tous les élèves hurons-wendat résidant à Wendake de niveau secondaire et qui poursuivront 
leur étude l’année suivante. 
 
OBJECTIF : 
Ce programme de valorisation veut souligner les efforts constants, la détermination, la 
persévérance et le dépassement des élèves au cours de leur cheminement scolaire. 
 
COMMENT SOUMETTRE SA CANDIDATURE :  
Pour soumettre la candidature d’un élève, il suffit d’expliquer brièvement en un maximum de 300 
mots les raisons qui justifient que cet élève se démarque par sa persévérance, ses efforts et son 
attitude, appuyé par le parent, l’enseignant ou l’intervenant de celui-ci. La date limite est le 3 juin 
2021. 
 
Faire parvenir sa candidature à l’école Wahta’ à l’attention de Monsieur Richard Dussault par 
courrier au 20, rue de l’Ours, Wendake (Québec) G0A 4V0, par courriel à 
richard.dussault@edu.wendake.ca. La remise des bourses aura lieu le 18 juin prochain. 
 
Merci et bonne chance à tous nos élèves qui se dépassent et persévèrent!  
  

Richard Dussault 
Directeur de l’école Wahta’ et des Services éducatifs 

mailto:richard.dussault@edu.wendake.ca

