
Programme national des bourses d’études
Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire 
(NEADS)

Salle 514 Unicentre, Université Carleton 

Ottawa, Ontario, K1S 5B6

 

 

  

 

Formulaire de vérification du dossier scolaire.  

Chers membres du personnel universitaire, 

L’étudiant.e. vous transmet cette lettre dans le cadre de sa candidature au Programme 

national des bourses d’études de l’Association nationale des étudiant.e.s handicapé.e.s 

au niveau postsecondaire (NEADS).  

Depuis sa création en 1986, NEADS a pour mandat de favoriser le plein accès à 

l’éducation et à l’emploi des étudiant.e.s et diplômé.e.s canadien.ne.s du 

postsecondaire qui sont en situation de handicap. NEADS est un organisme de 

bienfaisance contrôlé par ses usager.ère.s et regroupe tous les types de handicaps. 

Le Programme national des bourses d’études NEADS a pour but de favoriser le plein 

accès aux études postsecondaires des personnes handicapées, qui ont souvent plus 

d’obstacles et de frais à payer pour étudier à cause de leur handicap. 

Dans un effort pour s’éloigner des exigences discriminatoires et capacitistes pour 

l’octroi d’une aide financière (une moyenne générale élevée par exemple), nous 

n’exigeons plus une copie du relevé de notes. Nous demandons plutôt le formulaire 

suivant pour vérifier si les étudiant.e.s réussissent leurs cours et ont un bon dossier 

scolaire.  

Pour NEADS, un bon dossier scolaire signifie que la personne qui soumet la demande 

répond aux normes académiques de son programme et qu’elle est admissible au 

programme. Si la personne est à l’école secondaire, un bon dossier scolaire signifie 

qu’elle réussit ses cours et qu’elle a une moyenne générale satisfaisante pour être 

admise dans un établissement d’enseignement postsecondaire.  

Le formulaire suivant peut être rempli par un membre du personnel, notamment les 

services d’orientation scolaire, la direction d’école, le bureau du registraire, les services 

de conseils pédagogiques, la coordination de programme, le directeur ou la directrice 

de thèse, un membre du corps enseignant ou les services de conseils en matière de 

handicap. 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire sans frais pour l’étudiant.e 

et de l’envoyer par courrier électronique à etes@neads.ca au plus tard le 31 mai 2023 à 

17 h HP (heure du Pacifique).  

Les formulaires ne sont acceptés que s’ils sont envoyés par courrier électronique 

directement par le personnel de l’établissement d’enseignement concerné et ne sont 

pas acceptés s’ils sont transmis directement par l’étudiant.e.   

mailto:etes@neads.ca


Programme national des bourses d’études 

Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire 
(NEADS) 

Salle 514 Unicentre, Université Carleton  

Ottawa, Ontario, K1S 5B6 

Nom de l’étudiant.e :  

 

Numéro étudiant :  

 

 

 

Oui  

 

Non   

 

Nom de l’établissement d’enseignement : 

 

Nom de la personne qui représente l’établissement :  

 

Titre : 

 

Nom du département : 

 

Numéro de téléphone :  

 

Courrier électronique :  

 

Date :  

 

Signature :  

J’atteste que l’étudiant a un bon dossier scolaire. 
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