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Bonjour à vous élèves, 
 
Voici de la documentation sur les prêts et bourses dont une présentation élaborée par une 
collègue en 2012 qui est encore très pertinente. 
Je vous invite à bien vous documenter avant de faire votre demande.  
 
Tous les élèves qui iront vers la formation professionnelle ou le cégep ont le droit de faire une 
demande.  Malheureusement, il n'y a pas d'aide accordée pour les jeunes qui fréquenteront 
l'éducation des adultes.  Je joins également au courriel une liste de liens pour vous aider dont une 
foire aux questions que le cégep de Sherbrooke a mis sur son site.  Il vous est également possible 
de faire une simulation sur le site de l'Aide financière aux études (voir le lien).  Vous pourrez faire 
votre demande vers la mi-mai sur le site de l'aide financière aux études: 
 
 www.afe.gouv.qc.ca   
 
Ce site ne prend pas encore de nouvelle demande pour l'automne mais ça ne devrait pas tarder.   
Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas de date limite pour faire une nouvelle demande.  
Par contre, si vous désirez avoir votre aide pour le mois d'août, il est important de la faire au mois 
de mai.  Les parents doivent remplir chacun une déclaration de parent.  Si les parents n'habitent 
pas ensemble, juste le parent où le jeune habite doit remplir la déclaration.  Si c'est une garde 
partagée et bien juste un des deux parents doit faire la déclaration et vous devrez mentionner que 
c'est avec ce parent que vous habitez.  Attention les élèves, vous devrez fournir votre revenu 
complet de 2020.  Il est bien entendu que vous devrez prendre le plus précisément possible le 
revenu que vous avez gagné jusqu'à maintenant et vous projeter dans le temps pour faire un 
calcul jusqu'en décembre 2020.  En octobre et en janvier, l'aide financière vous demandera si le 
revenu que vous aviez projeté est le bon et vous pourrez le modifier s'il est différent. Il est très 
important d'être le plus précis possible. 
 
Habituellement, dans le cadre du cours éducation financière, je vais passer un cours complet avec 
vous pour répondre à vos questions et vous faire une démonstration.  Ça me peine beaucoup cette 
année de ne pas pouvoir vous accompagner comme je le souhaiterais.  Si vous avez besoin d'aide, 
vous pouvez me poser vos questions par courriel et je communiquerai avec vous. 
 
Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire et ce, même si elle est très différente de ce que 
vous vous étiez imaginé. 
 
Prenez soins de vous, 
 
 
Vicky Labonté c.o. 
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