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Terms of Reference: 

Dr. Mary Joyce Booth was a devoted and enthusiastic educator, well known in Canadian Parents for 

French circles for many years before her death on March 22, 2007. She was passionate about promoting 

French-Second-Language (FSL) education. Dr. Booth was a professor of French in the College of 

Education, Department of Curriculum Studies, at the University of Saskatchewan in Saskatoon. She 

endlessly supported opportunities for young FSL students. She also provided moral, professional, 

personal, and financial assistance to all levels of Canadian Parents for French over the years. Her interest 

in FSL initiatives started early; her passion for language was her life’s work. This award honours her 

memory. 

 

Criteria: 

The following criteria will be used in the selection process:  

 Each successful candidate will be enrolled in, or have completed, a grade 12 French program (or 
equivalent) and have the intention of entering a post-secondary program in the French 
language; 

 The candidate should demonstrate excellence in their leadership ability; and, 

 The candidate should display willingness to help others further their learning in FSL. 
A completed application form must be received by the Canadian Parents for French 

Saskatchewan Branch Office. Submissions with the application form should include: 

 A letter, using a high standard of written French, outlining: 

o the candidate's learning experience in French; 
o the candidate's work or volunteer experience with using French; and, 
o the candidate's goals upon completion of university; 

 A copy of the candidate's high school transcripts (or equivalent). Preference will be given to an 

FSL graduate, in the Immersion, Intensive or Core French Program. The applicant must be a 

graduate from a Saskatchewan school; 

 A letter of conditional acceptance into a post-secondary program in French at a recognized 

university or into a Bachelor of Education Program with specialization in French; and, 

 A letter of reference from a high school teacher, instructor or supervisor, which validates the 
applicant’s competency in the French language. 

 

Amount: $1,500 for a student entering their first year of a post-secondary program 

in the French language. Up to two awards may be granted per year. 

Application Deadline:  June 28, 2019 

 

Terms and Conditions: 

 Final transcripts must be provided if provisional ones were initially submitted; 
 Proof of enrolment in the second term, immediately following the first term, of schooling; and, 
 Proof of successful completion of the first term, i.e. transcripts. 

 

Selection:  

A Selection Committee from Canadian Parents for French - Saskatchewan, sponsors of this Memorial 

Scholarship, will determine the recipient(s) of the award. 

 

Presentation: 

Each recipient will be presented with the award following receipt of transcripts of the first term and proof 

of enrolment in the second term.  

 

Submissions should be sent to: 

Mary Joyce Booth Memorial Scholarship 

Selection Committee 

Canadian Parents for French - Saskatchewan 

Suite 303-115, 2nd Avenue North 

Saskatoon, SK S7K 2B1  
 

(Français au verso) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 $ pour un étudiant entrant dans sa première année d'un programme d'études 

postsecondaires en français ; deux bourses peuvent être accordées chaque année. 

Date limite : le 28 juin 2019 

 Termes de référence : 
Dr. Mary Joyce Booth était une éducatrice dévouée, enthousiaste et bien connue chez Canadian Parents 

for French avant sa mort, le 22 mars 2007. Elle était passionnée de l'enseignement du français comme 

langue seconde. En tant que professeure de français à la Faculté d’éducation à l'Université de la 

Saskatchewan, elle a appuyé sans cesse de nombreuses opportunités pour les étudiants de français. Au fil 

des années, elle a également offert une aide morale, professionnelle, personnelle ainsi que financière à 

tous les niveaux de Canadian Parents for French. Son intérêt pour les initiatives qui encouragent 

l’apprentissage du français a commencé tôt, et sa passion pour les langues a duré toute sa vie. Ce prix 

rend hommage à sa mémoire. 
 
Critères d’admissibilité : 
Les critères suivants serviront pendant le processus de sélection :  

 Chaque candidat doit être inscrit en 12e année (ou l’avoir récemment complété) dans un 

programme de français et avoir l'intention d'entrer dans un programme d'études 
postsecondaires en français ;  

 Chaque candidat doit faire preuve d'une excellente capacité de leadership ; et, 

 Chaque candidat doit démontrer une volonté d'aider les autres avec leur apprentissage du 

français.  
Le formulaire de demande doit être envoyé au bureau de Canadian Parents for French 
Saskatchewan. En plus du formulaire de demande, les documents suivants sont requis: 

 Une lettre, écrite avec un degré d’excellence en français, décrivant :  
o son expérience avec l’apprentissage du français ; 
o son expérience de travail et/ou de bénévolat en français ; et, 
o ses objectifs suite à l’achèvement de son éducation universitaire ; 

 Un relevé de notes. La préférence sera accordée à un diplômé d’un programme en français 
comme langue seconde, soit en immersion, intensif ou français de base. De plus, le candidat 
doit être un diplômé d'une école secondaire de la Saskatchewan;  

 Une lettre d'acceptation conditionnelle dans un programme d'études postsecondaires en 
français dans une université reconnue ou dans un programme de baccalauréat en éducation 
avec une spécialisation en français ; et, 

 Une lettre de recommandation d’un professeur au niveau secondaire qui décrit la compétence 
du candidat avec la langue française. 

Termes et conditions : 

 Le relevé de notes officiel doit être fourni si les notes provisoires ont été présentées au départ ;  

 Une attestation de l’inscription dans le deuxième semestre, immédiatement après le premier 

semestre; et,  

 Une attestation d’avoir terminé le premier semestre, c'est à dire le relevé de notes du premier 

semestre.  

 

Sélection :  

Un comité de sélection de Canadian Parents for French - Saskatchewan, les promoteurs de cette bourse 

commémorative, déterminera les récipiendaires. 

 

Présentation : 

Les récipiendaires recevront cette bourse suivant la réception du relevé de notes du premier semestre et la 

preuve de l'inscription au deuxième semestre. 
 

L’application doit être envoyée à : 
Comité de sélection pour  

la bourse d’étude commémorative Mary Joyce Booth 

Canadian Parents for French - Saskatchewan 

Suite 303-115, 2ième Avenue Nord 

Saskatoon, SK S7K 2B1 
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MARY JOYCE BOOTH MEMORIAL SCHOLARSHIP 

APPLICATION FORM (SASKATCHEWAN ONLY) 
(FILL OUT IN THE LANGUAGE OF CHOICE) 

 

The award is valued at $1,500; up to two awards may be granted per year. 

 

1. General Information: 

Full Name __________________________________________________________________  

Home Phone  ________________________ Email __________________________________  

Address ____________________________________ City ____________________________  

Postal Code___________ 

CPF Membership Number (if applicable) ___________________ Expiry __________________ 

Current Place of Education or Employment  ________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
 

2. Criteria – each applicant must: 

a)  have graduated from high school (or equivalent); 

b)  have been in a French Program (Immersion, Intensive, Core French, or other);   

c)  submit an application letter demonstrating a high standard of French, including correct grammar, 

sentence structure, punctuation, and spelling; and,  

d) include a letter of reference from a high school teacher, instructor or supervisor, which validates 

the applicant’s competency in the French language. 
 

3. Preference will be given to candidates who: 

a)  have demonstrated sound academic achievement; 

b)  have participated in community/school affairs using the French language; and, 

c)  demonstrate an aptitude for promoting French-language opportunities. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completed form and documentation must be received at the Branch Office of 

Canadian Parents for French - Saskatchewan by June 28, 2019. 

 

Please mail to: 

Mary Joyce Booth Memorial Scholarship  

Selection Committee 

Canadian Parents for French - Saskatchewan 

Suite 303-115, 2nd Avenue North 

Saskatoon, SK S7K 2B1 

(Français au verso) 

 

 

4. Check List 

Please ensure that the following items have been submitted: 

 A completed application form. 

 A well-written letter in French describing your experience with French, your work and/or 
volunteer experience, and your goals (how you intend to promote and enhance FSL learning 
opportunities). 

o The letter must: 
o be grammatically correct; 
o contain proper sentence structure and punctuation; 
o be devoid of spelling errors; and, 

o be addressed to the Mary Joyce Booth Memorial Scholarship             
Selection Committee. 

 Proof of graduation from a Saskatchewan high school. A certificate of graduation or a high school 
transcript will be accepted. 

 Proof of acceptance into a French program at a recognized university OR proof of acceptance 
into a recognized Bachelor of Education Program with a specialization in French. 

 A letter of reference from a teacher, instructor or supervisor. The Selection Committee reserves 

the right to follow up with the source to ensure whether French competency has been thoroughly 

assessed. 



BOURSE D’ÉTUDE COMMÉMORATIVE MARY JOYCE BOOTH  

 FORMULAIRE DE DEMANDE (EN SASKATCHEWAN SEULEMENT)   
 

La bourse s'élève à 1 500 $ et deux bourses peuvent être accordées par année. 
 

1. Informations générales : 

Nom et prénom ____________________________________________________________________ 

Téléphone à domicile ________________________ Courriel _________________________________ 

Adresse ______________________________________ Ville ________________________________ 

Code postal __________ 

Numéro d’adhésion chez CPF (s’il y a lieu) __________________ Date d’expiration _______________ 

Lieu d’emploi ou d’éducation __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. Critères – chaque candidat doit : 

a) avoir terminé ses études secondaires (ou l'équivalent) ; 

b) avoir étudié dans un programme de français (immersion, intensif, français de base ou autre) ; 

c) soumettre une lettre de demande qui démontre un niveau élevé de français, y compris les règles de 

grammaire, la structure de la phrase, la ponctuation, et l'orthographe ; et,  

d) présenter une lettre de recommandation d’un professeur au niveau secondaire qui décrit la 

compétence du candidat avec la langue française. 

 

3. La préférence sera accordée aux candidats qui : 

a) ont démontré un excellent rendement scolaire; 

b) ont participé à des activités scolaires et/ou communautaires en français; et, 

c) ont démontré une aptitude pour faire la promotion de la langue française. 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Le formulaire complété ainsi que toute documentation requise doivent être reçus au bureau 

de Canadian Parents for French - Saskatchewan avant le 28 juin 2019. 
 

 

Envoyez s'il vous plaît à : 

Comité de sélection pour  

la bourse d’étude commémorative Mary Joyce Booth 

Canadian Parents for French - Saskatchewan 

Suite 303-115, 2ième Avenue Nord 

Saskatoon SK S7K 2B1 

 

 

4. Liste de vérification 

Veuillez vous assurer que vous avez soumis ce qui suit : 

 Un formulaire de demande dûment rempli. 
 Une lettre bien écrite en français décrivant votre expérience avec la langue française, votre 

expérience de travail et/ou de bénévolat, et vos objectifs (comment vous avez l'intention de 
promouvoir et de développer des occasions d’apprentissage en français). 

 La lettre doit :  
o être grammaticalement correcte; 
o avoir une bonne structure de phrase et une ponctuation appropriée; 

o être dépourvu de fautes d'orthographe ; et, 
o être adressée au Comité de sélection pour la bourse d’étude commémorative Mary 

Joyce Booth 
 Preuve d'obtention d’un diplôme d'une école secondaire de la Saskatchewan (par exemple un 

certificat d'obtention du diplôme ou un relevé de notes est acceptable comme preuve). 
 Preuve d'acceptation dans un programme de français dans une université reconnue OU preuve 

d'acceptation dans un programme de baccalauréat en éducation avec une spécialisation en 

français. 
 Une lettre de recommandation d’un professeur. Le comité se réserve le droit de faire un suivi auprès 

de la source pour s'assurer que les compétences en français ont été soigneusement évaluées. 

 


