
 
 
 
 

 
 
PRÉAMBULE  

Lionel T. Rémillard a été une figure importante du monde de l’éducation en français en Alberta. Il a été 
impliqué dans les régions de Rivière-la-Paix et du centre-est de l’Alberta. Lors de son décès en novembre 
2007, son épouse, Carmen Rémillard, a créé ce fonds pour honorer la mémoire de Lionel et pour qu’il 
continue, même après sa mort, à contribuer au développement de l’éducation francophone en Alberta. 

BUT 

Promouvoir l’éducation par excellence en offrant une bourse d’études à un enseignant qualifié qui désire : 
a) obtenir un diplôme en administration scolaire 

OU 
b) se spécialiser en enfance exceptionnelle. 

VALEUR DE LA BOURSE  

Une bourse de 500 $ sera octroyée. 
  

ADMISSIBILITÉ 

La demande de bourse doit être déposée par un enseignant qui travaille présentement pour un conseil 
scolaire francophone ou offrant un programme d’immersion française en Alberta. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Emploi de la langue française comme outil de travail 

 Implication de l’enseignant dans le leadership pédagogique de son école et de son conseil scolaire 

 Pertinence et retombées de la formation par rapport aux besoins de son école et de son conseil scolaire 

DÉMARCHE À SUIVRE 

Le demandeur doit remplir le formulaire de demande disponible sur le site Web de La Fondation franco-
albertaine et le soumettre à l’attention du Comité de sélection au 315, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury 
(91 St.) Edmonton (Alberta) T6C 3N1 ou info@fondationfa.ca.  
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec La Fondation au 780 490-7700. 

DATE BUTOIR  

Toutes les demandes doivent être reçues à La Fondation avant le 15 mai à 17 h 

REMISE DE L’AIDE FINANCIÈRE 

Le nom du récipiendaire de l’aide financière sera annoncé à l’automne. L’aide financière sera remise selon 
une entente préalable entre La Fondation et le récipiendaire.     

 
Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte    
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