
 
  

 
 

 

 

CAYC Manitoba Bursary for Students in Early Years Education  
 

The 2021 Bursary is open to students who are in their final year of studies in Early Years Education or Early 

Childhood Education at a post-secondary institution in Manitoba in the fall 2021. The bursary is intended to 

support a student with professional development activities (which could include attendance at workshops, 

conferences, purchase of books, materials, etc.) which will help to make her or him a stronger, more 

knowledgeable and confident early years teacher.  

The Bursary consists of five hundred dollars ($ 500) and one year’s membership to the Canadian 

Association for Young Children. The membership gives the individual two online journals and member 

rates to workshops and conferences. One bursary will be awarded in 2021.  

 

 

CRITERIA  

Applicants should be enrolled in their final year of study in Early Years Education or Early Childhood Education 

in the Fall 2021 at a post-secondary institution in Manitoba including but not limited to: University of Manitoba, 

University of Winnipeg, Brandon University, St. Boniface College, Red River College, Assiniboine College and 

University College of the North.  

 

 

To apply for this award an applicant must provide 3 items:  

1. a current resume or curriculum vitae;  

2. a cover letter indicating why he/she believes he/she should receive this bursary. The letter should include 

what the individual believes he/she offers to early years education and/or what his/her beliefs are about 

teaching and learning in the early years;  

3. the names and contact information for two professors or instructors from his/her institution of study who 

are prepared to provide references if so requested. It is not necessary to send letters of reference with this 

application. 

 
 

Completed applications must be received by May 31, 2021. Submissions must be complete with all items 

above and should be emailed to grobertson@mts.net .  If necessary they may be mailed to:  

CAYC Awards Committee  
c/o Gayle Robertson  
582 Lansdowne Avenue  
Winnipeg, Manitoba R2W0H6  

 

 

The Awards Committee will notify the successful applicant(s) by June 30, 2021. 

  

The Canadian Association  

for Young Children  

L’Association Canadienne 

Pour Les Jeunes Enfants  



 

 

 

 

 
 

 

Bourse de l’ACJE pour les étudiantes et étudiants des programmes en 

éducation à la petite enfance  
 
 

La Bourse 2021 est ouverte aux étudiants et étudiantes entrant en dernière année de formation en Éducation à la petite 

enfance ou en Éducation des jeunes enfants à l’automne 2021 dans un établissement d’enseignement postsecondaire au 

Manitoba. La bourse vise à aider l’étudiante et l’étudiant dans des activités de perfectionnement professionnel pour lui 

permettre de développer sa confiance, son expertise et sa compétence dans le domaine de la petite enfance. Ces 

activités pourront inclure la participation à des ateliers, des conférences, l’achat de livres, de matériel, etc.  

La Bourse consiste en un montant de cinq cents dollars ($ 500) et une adhésion d’un an à l’Association 
Canadienne Pour Les Jeunes Enfants. L’adhésion permet de recevoir 2 journaux electronique et de bénéficier des 

tarifs préférentiels    accordés aux membres pour les ateliers et les conférences. Quatre bourses pourront être 
attribuées chaque année.  

 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

Les demandeurs et les demandeuses doivent être inscrits en dernière année de formation en Éducation à la petite 

enfance ou en Éducation des jeunes enfants à l’automne 2020 dans un établissement d’enseignement postsecondaire au 

Manitoba incluant mais non limité à l’Université du Manitoba, l’Université de Winnipeg, l’Université de Brandon, le 

Collège universitaire de Saint Boniface, le Red River College, le Collège communautaire Assiniboine et le Collège 

universitaire du Nord.  

 
 

Pour présenter une demande, l’étudiant(e) doit présenter :  

1. Un curriculum vitae à jour ;  

2. Une lettre de présentation indiquant les raisons qui l’habilitent à recevoir cette bourse. Celle-ci devra 

montrer comment l’étudiante ou l’étudiant contribuera personnellement à l’éducation de la jeune 

enfance et/ou sa croyance dans l’importance de l’enseignement et de l’apprentissage pendant les 

jeunes années;  

3. Le nom et les coordonnées de deux enseignantes ou professeurs de l’institution dont il/elle suit les 

cours et qui accepteront de fournir les références qui pourraient leur être demandées.  
 

La date limite pour la réception des applications est le 31 Mai 2021. Les demandes complètes incluant tous les 

documents mentionnés ci-dessus doivent être soumises par courrier électronique à grobertson@mts.net ou elles peuvent 

être postées à :  

CAYC Awards Committee c/o Gayle Robertson  
582 Lansdowne Avenue  
Winnipeg, Manitoba R2W0H6  
 

Les lauréats et lauréates seront informés par le comité d’attribution des bourses au plus tard le 30 juin 2021. 
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