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Bourse PEO STAR de 2 500 $ pour les femmes
medjouel.com/bourse-peo-star-de-2-500-pour-les-femmes

La bourse PEO STAR a été créée en 2009 pour offrir des bourses à des femmes

exceptionnelles du secondaire afin qu’elles fréquentent un établissement d’enseignement

postsecondaire accrédité aux États-Unis ou au Canada au cours de la prochaine année

universitaire.

Bourse d’études

Il s’agit d’une bourse non renouvelable de 2 500 $ pour les femmes diplômées du

secondaire qui doit être utilisée au cours de l’année scolaire suivant l’obtention du

diplôme, sinon elle sera perdue.

À la discrétion du bénéficiaire, les fonds peuvent être versés directement au bénéficiaire

ou à l’établissement d’enseignement agréé. Les fonds utilisés pour les frais de scolarité ou

les livres et l’équipement requis ne sont généralement pas imposables aux fins de l’impôt

sur le revenu. Les fonds utilisés pour le logement et la pension peuvent être des revenus à

déclarer à des fins fiscales. Les bénéficiaires et leurs familles décideront de l’utilisation

des fonds et seront responsables de tous les impôts encourus. Les bénéficiaires et leurs

familles devraient demander conseil à un professionnel en matière fiscale.

Admissibilité

Une femme peut être recommandée pour la bourse PEO STAR à condition qu’elle :

Fait preuve d’excellence dans le leadership, les universitaires, les activités

parascolaires, le service communautaire et le potentiel de réussite future

A une moyenne cumulative non pondérée minimale de 3,0 sur une échelle de 4,0

Est dans la dernière année scolaire (année supérieure) de ses études secondaires et

est âgée de 20 ans ou moins à la fin de l’année civile

Est un citoyen ou un résident permanent légal des États-Unis ou du Canada

Prévoit de fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire agréé aux

États-Unis ou au Canada, à temps plein ou à temps partiel, à l’automne de l’année

scolaire suivant l’obtention du diplôme d’études secondaires

Est recommandé par et reçoit le vote d’un chapitre local de PEO
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Trouvez ici les réponses aux questions fréquemment posées.

Chapitre Recommandation et processus de candidature

Lorsqu’une section locale identifie un candidat potentiel, le président local de la bourse

STAR organisera un entretien pour évaluer l’éligibilité. Si le chapitre vote pour

recommander le candidat, le président supervise le processus de candidature en ligne.

Le chapitre informera le demandeur qu’il recevra par courrier électronique des

instructions pour configurer son compte en ligne afin de remplir sa partie de la

demande. La soumission du formulaire de recommandation de chapitre doit être

effectuée en ligne, en suivant les instructions en ligne, entre le 15 août et le 15 octobre.

Le profil de l’étudiant, les tableaux d’activités des étudiants, l’essai original d’une page,

deux références et le relevé de notes non officiel du secondaire (jusqu’à la 11e année /

année junior) doivent être soumis en ligne au plus tard 30 jours civils après que le

demandeur a reçu un lien avec des instructions pour créer son compte en ligne. Les

candidats canadiens doivent également inclure leur échelle de notation de conversion de

province.

Récompenses

Les récipiendaires seront annoncés chaque année d’ici le 30 avril. Des lettres de

notification seront envoyées à tous les candidats et aux sections recommandant. Les

certificats des récipiendaires seront envoyés par la poste aux sections recommandant pour

présentation lors d’une cérémonie de remise des prix des écoles secondaires ou d’un autre

forum public.

Chercheurs dotés et nommés

Les bourses STAR dotées peuvent être établies en l’honneur ou à la mémoire d’un

individu ou d’un chapitre. Les fonds sont détenus par la  Fondation PEO .

https://www.peointernational.org/sites/www.peointernational.org/files/images/starquality_final_4.2018.png
https://www.peointernational.org/sites/www.peointernational.org/files/documents/student_star_faqs.pdf
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Un don unique de 2 500 USD peut être désigné comme une bourse nommée en l’honneur

ou à la mémoire d’un individu ou d’une section et doit être reçu par le bureau exécutif de

PEO au plus tard le 1er décembre pour être décerné au cours de l’année universitaire

suivante.

Documents STAR

Demander plus d’informations

suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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