
Pour la sixième année consécutive, le Réseau Santé en français Î.-P.-É.

offre deux bourses de 1 500 $ à des étudiants et étudiantes francophones

ou francophiles de l’Île-du-Prince-Édouard inscrits à un programme

postsecondaire dans le domaine de la santé. 

 

Ceux et celles qui s’inscrivent à la base de données des étudiants en santé

du Réseau deviennent automatiquement admissibles au tirage des deux

bourses de 1 500 $ pour l’année 2020-2021. De plus, la base de données du

Réseau lui permet d’informer les étudiants qui en font partie des

possibilités de stages et d’emplois à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Une des bourses sera accordée à une personne inscrite pour la première

fois à un programme dans le domaine de la santé au sein d’un

établissement postsecondaire en 2020-2021. L’autre sera décernée à une

personne qui a déjà entamé des études postsecondaires dans le domaine

de la santé et qui les poursuivra.

 

En primeur cette année, le Réseau invite aussi les étudiants et étudiantes

d’expression française provenant de l’extérieur de la province et inscrits à

un programme postsecondaire de l’Île dans le domaine de la santé à

s’inscrire à la base de données et courir la chance de gagner une bourse

de 500 $. Cette initiative ponctuelle vise à évaluer la grandeur de cette

communauté étudiante, à assurer que ces futurs jeunes professionnels

puissent être inclus dans les efforts de recrutement du Réseau et à

encourager l’établissement de ces personnes dans notre province après

leurs études.

 

Chaque année, le Réseau communique la liste de ses étudiants au

Secrétariat au recrutement et au maintien de l’effectif du ministère de la

Santé et du Mieux-être afin qu’il puisse lui aussi informer ces étudiants

des possibilités de stages et d’emplois dans la province. 

 

Les personnes intéressées ont jusqu’à minuit le dimanche 31 mai pour

remplir le court formulaire de participation sur le site Web du Réseau

à www.santeipe.ca/etudiants-en-sante. Les bourses seront tirées au

hasard au début du mois de juin 2020.
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Pour plus de
renseignements sur les
bourses ou sur la base de
données des étudiants en
santé, communiquez avec :
 
Karine Gallant
  902-854-7444 
  info@santeipe.ca.



For the sixth year in a row, the PEI French Health Network (PEIFHN)

will offer two $1,500 bursaries to Prince Edward Island Francophone or

Francophile students enrolled in a post-secondary health program.  

 

Those who register on the PEIFHN health student database

automatically become eligible to win one of two $1,500 bursaries for

2020-2021. This database allows the Health Network to provide

registered students with information about training and employment

opportunities in Prince Edward Island.  

 

One of the bursaries will be awarded to a student who is enrolling in a

health program at a post-secondary institution for the first time in the

2020–2021 academic year. The other grant will be awarded to a

student who has already started a post-secondary program in health

and will be continuing their studies in 2020–2021.

 

New this year, the PEIFHN is inviting all French-speaking students

from outside the province who are enrolled in a post-secondary health

program on the Island to register with their database and enter their

name for a chance to win a $500 bursary. This one-time initiative will

help assess the size of this particular student community, ensure these

future young professionals are included in the PEIFHN’s recruitment

efforts and encourage them to stay in the province after completing

their program.

 

Every year, the Health Network shares its list of bilingual students with

the Department of Health and Wellness’s Recruitment and Retention

Secretariat, which further notifies students of training and

employment opportunities in the province.  

 

Interested students have until midnight on Sunday, May 31 to fill out

the short entry form on the Health Network’s Web site at

www.santeipe.ca/etudiants-en-sante. The bursaries will be

randomly drawn in early June 2020 among all applications received. 
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For more information on
the bursaries or on the
health student database,
please contact :
 
Karine Gallant
  902-854-7444 
  info@santeipe.ca.


