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Bourses Galarneau fêtera ses 10 ans!!!
Depuis maintenant 9 ans, Génies en herbe
Harricana remet, lors des Interécoles de juin, les
bourses Galarneau pour la culture générale. Cette
année ne faisait pas exception! Voici
quelques-uns des 20 jeunes qui se sont
partagé plus de 600$.
D’où provient cet argent? France et
Pierre Galarneau fournissent 300$ chaque année depuis que
Pierre a gagné 5 000$ à l’émission le Cercle. La Commission scolaire
Harricana et ses écoles, du secondaire ou ayant un classe de 6 e
année, collaborent aussi pour un montant de 350$.
Comment les jeunes peuvent-ils gagner? En participant à une ou,
idéalement, à 2 étapes distinctes. La 1re a lieu lors des
Journées de la culture (fin septembre). Durant le
temps de classe, les jeunes doivent compléter un test de
100 questions touchant la culture générale. Les 10
premiers au classement général reçoivent
alors un livre documentaire.
La 2e étape a lieu en mai où les jeunes
repassent un test de 100 questions qui est
comparé à celui de septembre. Si l’augmentation de leur culture
générale est de 5% ou plus, ils sont éligibles pour la bourse
« amélioration ». Sinon, leur nom pourrait être pigé pour la bourse
« participation ».
Pour le 10e anniversaire des bourses Galarneau, Génies en herbe
Harricana aimerait augmenter le montant et le nombre de bourses
remises. Si vous croyez en la culture générale auprès des jeunes
et que vous souhaitez collaborer avec nous, contactez-nous au
numéro ou encore à l’adresse courriel ci-dessus.
Au nom des jeunes, un gros MERCI!
P.S. Des reçus pour impôt seront émis sur demande pour les dons de 20$ et plus. Faites votre
chèque au nom de CS Harricana et dans la raison indiquez pour GHH Bourses Galarneau.
Merci beaucoup!

