RÉÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION FIXE
DE L’ÉTUDIANT
Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui pourraient constituer un motif raisonnable pour réduire une
contribution fixe de l’étudiant.






Incapable de trouver un emploi ou changement d’emploi imprévu.
Incapable de travailler en raison d’une maladie, d’une condition médicale, d’une incapacité ou d’une blessure.
Incapable de travailler en raison du soin d’un membre de la famille immédiate.
Dépenses extraordinaires inévitables (remplir le formulaire Demande de réévaluation des frais dus à des
circonstances exceptionnelles ou urgentes durant la période d’études).


Note : Si vous recevez le montant maximum de l’aide financière accordée par le programme, cela sera indiqué sur
votre Avis d’évaluation, soit au-dessus du tableau de financement. Si tel est le cas, une réévaluation de la
contribution ne peut être effectuée puisqu’il est impossible de vous accorder une aide financière supplémentaire.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT
Numéro d’assurance sociale

Prénom

Nom de famille

REVENU PENDANT LA PÉRIODE PRÉ-ÉTUDES
La période pré-études est la période située entre la fin de la dernière période où vous étiez étudiant à temps plein (école
secondaire ou postsecondaire) et le premier jour de cours pour l’année scolaire courante, jusqu’à un maximum de
18 semaines. Si vous n’étiez pas aux études auparavant, la période pré-études est la période de 18 semaines
précédant le premier jour de cours durant l’année d’études courante.
Avez-vous travaillé au cours de votre période pré-études?

Non

- Passez à la
o
question n 1

Oui

- Passez à la
o
question n 2

1. Choisissez () l’énoncé qui s’applique à vous.
J’ai eu une maladie, un problème médical ou une blessure temporaire qui m’a empêché de travailler.
Fournissez une lettre précisant la raison pour laquelle vous ne pouviez travailler, ainsi que des documents d’un
médecin confirmant la maladie et la période visée.
Je suis resté à la maison pour m’occuper d’un membre de la famille qui souffre d’une incapacité ou d’un
problème médical. Fournissez une lettre du médecin confirmant que le membre de votre famille avait besoin de
soins quotidiens et précisant la période visée.
J’étais étudiant à temps plein durant la période pré-études. Fournissez une preuve venant de votre
établissement d’enseignement.
Je n’ai pas pu trouver un emploi au cours de ma période pré-études. Fournissez une lettre qui fait état des
efforts que vous avez déployés pour trouver un emploi.
Aucun des énoncés susmentionnés ne s’applique à moi. Fournissez une lettre indiquant les détails.
2. Logement pendant la période pré-études
Durant votre période pré-études, habitez-vous chez votre parent?
Si vous avez répondu non, indiquez où vous habitiez
durant votre période pré-études.

Non

Oui

Ville

Province

3. Indiquez votre revenu brut au cours de votre période pré-études.
Revenu d’emploi

$

Prestations d’assurance-emploi

$

Aide sociale

$

Prestations du RPC/RRQ

$

Autre

$

 Indiquez la source
2018

REVENU PENDANT LA PÉRIODE D’ÉTUDES
Non

Avez-vous/aurez-vous des ressources financières au cours de
la période d’études?

Oui

o

- Passez à la question n 4

4. Indiquez votre revenu brut au cours de votre période d’études.
•

Combien de mois travaillerez-vous au cours de cette période d’études?

•

Estimation des revenus mensuels d’emploi pendant la période
d’études : inclure tous les revenus versés au cours de votre période de
travail du programme coopératif ou stage rémunéré, le cas échéant.

$ (par mois)

•

Rémunération d’assistant, honoraires, bourse ou subvention de recherche

•

Pension alimentaire que vous recevrez

$ (total pour cette période d’études)
$ (par mois)

•

Prestations d’assurance-emploi

$ (à la quinzaine)

•

Épargnes, fonds communs de placement, actions, obligations, GPC

$ (total pour cette période d’études)

•

Bourses

•

(nombre total de mois)

−

Source

$

−

Source

$

Régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR) – voir NOTE ci-dessous
−

$ (valeur du REÉR)

Arrêt des études secondaires
AAAA

MM

JJ

•

Fonds en fiducie pour les études ou régime enregistré d’épargneétudes (REÉÉ)

•

Indiquez le montant mensuel que vous recevrez du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.
(a) comme pension de retraite
$ (par mois)
(b) pour l’invalidité d’un parent
(c) comme prestation au survivant

•

Aide financière dans le cadre du programme Formation et
perfectionnement professionnel (FPP)

•

Autre revenu non indiqué ci-dessus.
−

Source

$ (valeur du plan)

$ (par mois)
$ (par mois)
$ (total pour cette période d’études)

$ (total pour cette période d’études)


Note : Veuillez déclarer la valeur totale de tous les REER que vous et votre conjoint possédez, le cas échéant. Vous
devez soumettre aux SFE une lettre comprenant la répartition de tous les actifs du REER. Veuillez inclure les
renseignements suivants pour vous et votre conjoint, le cas échéant.
 Retraits aux fins d’éducation permanente – Valeur de tout retrait aux fins d’éducation permanente que vous
ou votre conjoint avez fait ou fera en votre nom pour la période d’études visée dans votre demande.
 Retraits imposables – Veuillez préciser la valeur de tout retrait imposable que vous ou votre conjoint avez fait
ou fera en votre nom pour la période d’études visée dans votre demande.
 Cotisations inutilisées versées à un REER – Veuillez préciser la valeur marchande actuelle (principal et
intérêts) de tous les comptes REER qui appartiennent à vous et à votre conjoint, le cas échéant. Ne pas
inclure toute somme dans un régime de retraite immobilisé (il s’agit habituellement d’un transfert de la valeur
des prestations de pension provenant du régime de pension d’un ancien employeur).


DÉCLARATION ET SIGNATURE REQUISE
J’atteste par la présente que les renseignements fournis sont exacts et complets. Il est entendu que les
renseignements donnés peuvent faire l’objet d’une vérification.

Signature de l’étudiant

Date

