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Un finissant du FrancoSud lauréat d’une bourse Schulich Leader
Calgary, le 12 août 2020 – Le Conseil scolaire FrancoSud est fier d’annoncer que Simon Gauthier, finissant 2020
de l’École de la Rose sauvage, s’est mérité une des prestigieuses bourses Schulich Leader de 100 000$. Cette
bourse lui a été offerte par l’Université Laval afin de poursuivre des études en génie physique.
Tout au cours de son parcours scolaire, Simon s’est illustré de par ses résultats académiques exceptionnels, son
leadership ainsi que son implication dans son milieu scolaire et sa contribution au rayonnement de la culture
francophone en Alberta. Il s’est également distingué au niveau sportif alors qu'il a notamment été sélectionné sur
l'équipe canadienne de biathlon pour les Olympiades Universitaires. En tant que boursier Schulich, il aura accès à
de nombreuses opportunités de stages et à des formations en leadership.
« Rien de tout ça n'aurait pu se produire sans des personnes extraordinaires: la direction, les enseignants et le
personnel de soutien de La Rose Sauvage. À la Rose, j'ai vraiment pu développer mon plein potentiel parce que
j'avais un support inconditionnel à chaque étape du parcours. Chaque enseignant, chaque membre de la direction,
chaque aide-élève a eu, à de maintes occasions, son rôle à jouer dans mon succès. Sans ces personnes, je ne serais
pas là où je suis présentement, et je ne pourrai jamais assez remercier l’équipe de la Rose pour cela. » a pour sa
part déclaré le lauréat.
Nous sommes très fiers de voir des finissants du FrancoSud s’illustrer au niveau national et nous souhaitons à
Simon le meilleur des succès dans la poursuite de ses études!
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À propos des bourses Schulich Leader
Les bourses Schulich Leader sont les bourses de premier cycle en STIM les plus convoitées au Canada. Une centaine
sont décernés à des diplômés du secondaire à l'esprit entrepreneurial qui s'inscrivent à un programme de sciences,
technologie, ingénierie ou mathématiques dans 20 universités partenaires à travers le Canada. Chaque école
secondaire au Canada peut soumettre une candidature pour l’un de ses finissants.
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