
Bourse d’études Pizza Pizza  

 

Montant : 1 500 $  

Remise par : Pizza Pizza  

Date limite : 16 juin 2017  

Renouvelable : Non  

Type de prix : Bourse d’études 

Considération automatique : Oui 

 

Remarques :  

Programme de bourse d’études de Pizza Pizza  

 

Pizza Pizza fait partie de la communauté que nous servons, particulièrement lorsqu’il s’agit de mieux la 

servir. Nous cherchons à fournir de précieux outils aux communautés pour qu’elles continuent de 

parvenir à appuyer des causes importantes. Il est impossible d’atteindre ce but sans le soutien et 

l’engagement des membres des communautés, qui donnent de leur temps et déploient des efforts pour 

leur collectivité. La bourse d’études de Pizza Pizza sera remise à un étudiant qui a un excellent 

rendement académique et qui contribue positivement au bien-être de sa communauté. Nous souhaitons 

reconnaître un étudiant qui démontre la même passion que nous et qui déploie des efforts afin de 

permettre aux programmes d’éducation, de santé et de la communauté d’atteindre ses objectifs. 

Veuillez envoyer un texte démontrant l’engagement envers la collectivité et fournir le plan d’éducation 

postsecondaire.  

 

Longueur du texte : de 500 à 800 mots 

Montant de la bourse : 1 500 $ 

Date limite pour la soumission des textes : 16 juin 2017  

Soumettre les textes à l’adresse : scholarships@pizzapizza.ca  

 

Les candidats doivent :  

Être des étudiants qui tombent dans la catégorie ci-dessous pour être admissibles : 

Catégorie 1 (futurs diplômés d’une école secondaire ou d’un cégep) : Actuellement dans leur dernière 

année à une école secondaire ou à un cégep du Canada, ou diplôme d’études secondaires ou collégiales 

obtenu dans les deux dernières années, et début de leur première année d’un programme universitaire 

ou d’un programme avec diplôme d’au moins deux ans à temps plein à la session d’automne 2017 dans 

une université ou un collège public reconnu du Canada. 

Tous les candidats doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada et avoir 

une moyenne d’au moins 75 % dans leur dernière année d’études complétée.  

Niveau d’études : Certificat, diplôme, grade d’associé, baccalauréat, baccalauréat spécialisé  

Année d’études : Première année  

Citoyenneté : Canada 
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Écoles participantes : Toutes les écoles 

Type d’école : Tous 

Domaine d’études : Tous les domaines  

Région de résidence : Canada 

Charge de cours : Temps plein 

Région d’études : Canada 

Besoins financiers : Non  

 

Coordonnées :  

Programme de bourse d’études de Pizza Pizza  

scholarships@pizzapizza.ca 

1 800 265-9762, poste 352 

500, Kipling Avenue, Toronto (Ontario)  M8Z 5E5 
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