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It Gets Better - Bourse Jeunesse

Questionnaire de candidature 2023 pour le Canada

Notes relatives au questionnaire

● Vous devez répondre à toutes les questions qui suivent, à moins que le contraire soit précisé

● Les sections 1 à 3 devraient vous prendre environ 30 minutes à remplir

● Les sections 4 à 6 devraient vous prendre environ deux heures à remplir

● Vous pouvez, en tout temps, sauvegarder une ébauche de votre formulaire, et y revenir plus tard

● Votre candidature sera évaluée selon les critères suivants :

o   Environnement scolaire – 15%

o   Vision et proposition globales du projet – 50%

o   Budget alloué au projet – 15%

o   Évaluation globale – 20%

o   Critère de priorisation – +10% EN BONUS

Vos réponses doivent clairement établir de quelle façon se fera la participation étudiante dans

l’exécution de votre projet, et démontrer votre collaboration avec le comité étudiant.

Votre formulaire de candidature peut inclure d’autres élèves à titre de collaborateurs.

Plus d’informations contenues dans cet article.

Critères et questions d’éligibilité

1. Votre école est-elle située au Canada?

2. Votre école est-elle une école secondaire publique, ou une école à charte?

3. Si la bourse vous est allouée, servira-t-elle au soutien de la communauté étudiante et

enseignante 2SLGBTQ+ de votre école?

4. Le projet destiné à cette bourse implique-t-il une participation étudiante accrue dans sa

planification et son exécution ?

5. Votre projet peut-il être exécuté en une année scolaire?

6. Cette bourse servira-t-elle au financement d’un projet de recherche, d’activités politiques,

aux besoins personnels et individuels d’un seul et unique étudiant, ou sera-t-elle utilisée

comme bourse académique?  (NOTE : ces types d’activités ne seront PAS financés)

Critères de priorisation

https://submittable.help/en/articles/3654810-how-can-i-invite-people-to-collaborate-with-me-on-a-submission
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Les établissements scolaires en mesure de faire la démonstration des critères additionnels qui suivent seront

priorisés:

● Avoir un corps étudiant issu de la diversité (au moins 50%)

● Favoriser un environnement bienveillant à l’égard de la communauté étudiante 2SLGBTQ+

(incluant deux esprits, transgenres, queers, issus de la diversité, étudiants queers vivant avec un

handicap, etc.), grâce aux ressources, politiques, curriculums déployés, ou autre

● Dont le projet s’intéresse à un impact et une implication communautaire élargie

● Dont le projet cible et met en relief une communauté à majorité francophone ou autochtone

● Dont le projet cible et met en relief une communauté rurale et/ou du Nord

Questionnaire de candidature

INFORMATIONS SUR VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (section 1 sur 6)

1. Ville, province ou territoire – titre du projet

a. Veuillez suivre la nomenclature qui suit. Par exemple : Montréal, Québec – comptoir

vestimentaire d’affirmation du genre

2. Nom de votre établissement scolaire

3. Site web de votre école

4. Ville où se situe votre école

5. Province ou territoire où se situe votre école

6. Téléversez une capture d’écran des informations de votre école, tirée du répertoire des

établissements scolaires de votre province ou territoire.

Vous pouvez trouver les informations de votre établissement scolaire en cliquant sur ce lien. Le

nom de votre école devrait suffire à trouver les informations recherchées. Cliquez sur le lien

relatif à votre école une fois les résultats affichés, ce qui vous redirigera vers une page contenant

toutes les informations de votre établissement scolaire, comme son adresse et ses coordonnées.

INFORMATIONS SUR COORDONNÉES (section 2 sur 6)

Veuillez fournir le nom et les coordonnées du directeur des services pédagogiques, ou services éducatifs,

et du leader étudiant qui chapeautent votre projet.

1. Nom du directeur

2. Rôle spécifique du directeur

3. Adresse courriel du directeur

4. Numéro de téléphone du directeur

5. Nom du leader étudiant

6. Adresse courriel du leader étudiant

https://drive.google.com/file/d/1WBPFUj9YR9NGiaQ9U__lim5iZNJmaSdx/view
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ENVIRONNEMENT SCOLAIRE (section 3 sur 6)

Les questions qui suivent nous servent à mieux comprendre votre demande de bourse. Si

l’environnement ou le personnel administratif de votre école ne sont pas compréhensifs ou propices à

vous encourager, cette situation ne sera pas défavorable à votre demande, ou retenue contre vous.

1. Votre établissement scolaire a-t-il une AGH, une AAH, ou un autre comité similaire?

a. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Ceci n’affectera pas votre demande de

bourse.

b. Oui

i.   Dites-nous en plus sur votre AGH/AAH, ou sur le comité en question. Parlez-nous de

l’historique du comité, de ses structures dirigeantes, de ses objectifs, opérations et

activités (max. 300 mots)

c. Non

i. Parlez-nous des obstacles rencontrés par votre établissement scolaire qui auraient

empêché l’implantation d’une AGH/AAH, ou d’un comité similaire (max. 300 mots)

2. Quels sont les plus grands défis et besoins reliés à la communauté étudiante 2SLGBTQ+ de

votre école? (max. 350 mots)

3. Quelles sont les ressources que votre établissement scolaire met à la disposition de sa

communauté étudiante 2SLGBTQ+ pour la soutenir? Par exemple des politiques

anti-harcèlement ou anti-intimidation, un curriculum d’enseignement inclusif, des

formations au sein de l’école, etc.? (max. 350 mots)

4. Sur une échelle de 1 à 5, quel serait le niveau d’appui que recevrait votre projet de la part du

personnel enseignant et administratif de votre école ? Expliquez votre réflexion. (max. 350

mots)

VISION DU PROJET (section 4 de 6)

Jusqu’ici, vous nous avez donné plusieurs détails concernant votre école; partagez-nous maintenant

votre vision pour l’avenir de celle-ci.

1. TÉLÉVERSEZ UN PDF (2 pages maximum) : décrivez-nous le projet que vous souhaitez réaliser

grâce à la bourse de It Gets Better Project. Veuillez fournir un descriptif du projet, lequel

inclut :
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a.  un explicatif détaillé de votre proposition

b.  les objectifs souhaités grâce à la bourse et au projet

c.  un échéancier réalisable en une année scolaire

d.  les méthodes et mesures choisies pour quantifier les résultats de votre projet

e. les raisons pour lesquelles votre projet pourrait bénéficier d’une bourse, en évoquant les

défis à surmonter par la communauté étudiante 2SLGBTQ+ de votre école

i. S’il y a lieu, veuillez indiquer de quelles façons votre projet ciblera a) les

communautés à majorité francophone, b) les peuples et communautés autochtones,

ou c) les communautés rurales et/ou du Nord.

2. Quels sont les défis ou obstacles que vous prévoyez, afin d’assurer l’exécution réussie de

votre projet? Comment comptez-vous vous attaquer à ceux-ci? Veuillez fournir une

explication détaillée (max. 400 mots)

3. S’il y a lieu, de quelle façon votre projet compte-t-il impliquer une communauté plus élargie?

(Optionnel).

À noter que les bourses seront accordées de façon prioritaire aux projets s’intéressant à un

impact et une implication communautaire élargie. Toute implication communautaire doit être

périscolaire, et en lien direct avec la communauté étudiante. Votre projet pourrait, par exemple,

œuvrer à la création d’un partenariat entre la communauté étudiante 2SLGBTQ+ de votre école,

et la communauté senior 2SLGBTQ+ de votre région.

4. De quelle façon votre projet pourrait-il continuer d’améliorer le quotidien de la communauté

étudiante 2SLGBTQ+ de votre école, au-delà de cette année de subvention? (Optionnel)

BUDGET (section 5 de 6)

1. Quel est le montant total, en dollars américains, que vous sollicitez?

2. TÉLÉVERSEZ UN PDF : fournissez un estimé budgétaire de votre projet en dollars américains.

a. Inclure toute estimation de services professionnels, matériel, ou autres coûts divers

anticipés. Un exemple de budget se trouve à la fin de ce PDF.

3. Votre école accorde-t-elle déjà des subventions spécifiques en soutien à sa communauté

étudiante 2SLGBTQ+? Veuillez élaborer (max. 350 mots)

4. Si vous receviez cette bourse, quelle serait votre démarche quant à sa réception et son

utilisation? (max. 350 mots)

Par exemple, certaines écoles requièrent que les fonds soient déposés dans un compte en banque

affilié à l’école, et/ou un compte en banque de district, alors que d’autres acceptent que les fonds

soient déposés auprès d’un organisme de parrainage fiscal (appelé ‘’catalyseur’’ ou ‘’propulseur’’

par certaines écoles).

CONCLUSION (section 6 de 6)
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1. TÉLÉVERSEZ UNE VIDÉO : quelles sont les raisons qui font de vous et votre projet le boursier

idéal? Bien que nous apprécions l’implication de l’institution scolaire et de son personnel

enseignant, cette vidéo est l’occasion parfaite pour mettre l’accent sur les leaders étudiants

(max. 3 minutes)

a. Vous pouvez inclure des séquences qui mettent en relief la personnalité de votre école,

ce que vous espérez réaliser, qui nous présente les différents membres de votre comité

ou association étudiante, ou nous dévoile quelques étudiants et leurs passions

distinctes.

2. Seriez-vous d’accord pour que cette vidéo soit partagée sur notre site web et nos réseaux

sociaux? (Optionnel)

a. Le cas échéant, nous communiquerons avec vous, et vous ferons parvenir une entente de

libération de droit pour l’ensemble des participants de votre vidéo.

Exemple budgétaire

Ci-dessous se trouve un exemple budgétaire devant être joint à l’exécution de votre projet. Vous devez

obligatoirement fournir un estimé budgétaire avec votre demande de subvention, et y inclure toute

estimation de services professionnels, matériel, ou autres coûts divers anticipés.

Nous sommes conscients que ceci pourrait être votre tout premier exercice budgétaire, et il n’est pas

nécessaire d’être parfait. Ce que nous souhaitons percevoir, c’est que vous compreniez comment utiliser

les fonds adéquatement, plutôt qu’avoir le détail précis de chaque dollar dépensé.

Proposition budgétaire
Montant sollicité : 10,000 $ US
Projet: Montréal, Québec – La fierté à l’année avec It Gets Better High

Type de dépense Montant

Décorations réutilisables (drapeaux et guirlandes, banderoles, etc.) 1,000 $ US

Murale (artiste, ateliers pour les étudiants, matériel) 2,000 $ US

Série de conférences (4-6 conférenciers) 2,000 $ US

Échanges étudiants/ateliers (4 au total) (matériel de bricolage, élaboration du programme,
nourriture, etc.)

1,250 $ US

Party de lancement (nourriture, cadeaux, etc.) 250 $ US
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Bulle de bienveillance / espace AGH/AAH (décorations, améliorations mineures) 1,000 $ US

Articles pour personnalisation (machine à macarons, imprimante à autocollants, etc.) 1,500 $ US

Impressions (affiches, dépliants) 1,000 $ US

TOTAL 10,000 $ US


