
 

 

 

The Royal Canadian Medical 

Service Association 

Educational Bursary  

Selection Criteria 

 

Candidate Name: 

_______________________________ 

Total Score granted: ______________ 

 

RCMSA Educational Bursary Selection 

Committee 

Applications for the Educational Bursary will 

be processed by the RCMSA Selection 

Committee, hereinafter referred to as the 

Selection Committee. The Selection 

Committee will be comprised of no less than  

three members of the RCMSA Board of 

Directors. The Committee will review all 

applications after the submission deadline of 

30 July, with a recipient being selected and 

informed no later than end of August of the 

same year. The Selection Committee will use 

the selection criteria outlined below to 

formulate a score for each eligible applicant. 

 

 

 

L'Association du Service de  

santé royal canadien  

Critères de sélection pour les 

bourses d'études 

 

Nom du demandeur: 
_______________________________ 

Note totale accordée : ________ 

 

Comité de sélection pour une bourse 

d'études de l’ASSRC 

Les demandes de bourses d'études seront 

traitées par le Comité de sélection de l’ASSRC, 

ci-après appelé, le Comité de sélection, lequel 

sera composé d'au moins trois membres du 

Conseil  de direction de l’ASSRC.  Le Comité 

de sélection examinera toutes les demandes 

reçues après la date limite de soumission du 

30 juillet.  Suite à l’évaluation un récipiendaire 

sera sélectionné et en sera informé au plus 

tard à la fin août de la même année. Le Comité 

de sélection utilisera les critères de sélection 

décrits ci-dessous pour établir une note pour 

chaque candidat admissible. En cas de 



In the event of discrepancies, disagreement, 

or ties, a final decision will require majority 

vote of the Selection Committee members. 

Such decisions must be well documented and 

included in Selection Committee’s record of 

proceedings and scoring templates included as 

annexes.    

 

Academic Performance: (40 Points) 

 

Scoring is based on academic performance, as 

derived from official transcripts. A 

discretionary range in scoring is provided for 

Selection Committee members to consider 

program of study/course difficulty, and 

consistency of academic performance. 

90-100%  30-40/40 

80-89%  20-29/40 

70-79%  10-19/40 

65-69%  5-9/40 

60-64%  4/40 

50-59%  2/40 

<50%   0/40   

                                

____________/40 

Background and Personal 

Development: (30 Points) 

Community Involvement: 

(Scouts, Guides, 4H, etc.)     

1-10/10 __________ 

 

 

divergence, de désaccord ou d'égalité, une 

décision finale devra être prise par vote 

majoritaire des membres du Comité de 

sélection. Ces décisions devront être 

consignées dans le compte rendu des  

délibérations du Comité de sélection et les 

feuilles de notation de chaque demandeur 

incluses en tant qu’annexes à ce document. 

Rendement scolaire : (40 Points) 

La notation est basée sur le rendement 

scolaire, tel qu'il ressort des relevés de notes 

officiels. Les membres du Comité de sélection 

disposent d'une échelle de notation 

discrétionnaire pour tenir compte de la 

difficulté du programme d'études ou du cours, 

et de l'uniformité du rendement scolaire. 

90-100%            30-40/40 

80-89%               20-29/40 

70-79%                10-19/40 

65-69%                5-9/40 

60-64%               4/40 

50-59%              2/40 

<50%                  0/40   

____________/40 

Antécédents et développement 

personnel: (30 points) 

Implication communautaire : 

(Scouts, guides, 4H, etc.) 1-10/10 __________ 

1-10/10 

 

 



School Involvement: 

(Student Council, Yearbook, etc.)  

 1-10/10 __________ 

 

Self/Professional Development: 

(Clubs, Sports, Honours and Awards) 1-10/10 

__________ 

       

         ____________/30 

Written Submission in support of 
application: (20 Points) 

Evaluation of the written 
submission by Selection Board 
members should consider, but is not 
limited to: 

• Style / grammar / quality of 
expression  

• Strength of affiliation to or assessed quality 

of applicant as a representative of, the RCMSA 

• Academic and career goals 

• Assessed motivation and commitment to 

pursuit of education 

• Financial need 

• Any compelling characteristics or 

background of the applicant 

                            ___________/20 

 

 

 

Implication scolaire : 

(Conseil étudiant, annuaire de l’école, etc.) 1-

10/10 __________ 1-10/10 

 

Perfectionnement personnel et professionnel: 

(Clubs, sports, distinctions honorifiques et 

récompenses) 1-10/10 __________ 

           

____________/30 

 

Exposé écrit à l'appui de la demande: 

(20 points) 

L'évaluation de cet exposé par les membres du  

Comité de sélection devrait tenir compte, sans 

toutefois se limiter à ce qui suit : 

- Style / grammaire / façon de s'exprimer 

- La force de l'affiliation à l'Association ou la 

qualité évaluée du demandeur en tant que 

représentant de l' ASSRC. 

- Objectifs scolaires et professionnels 

- Évaluation de la motivation et de 

l'engagement à poursuivre des études 

- Besoin financier 

- Tout trait particulier ou antécédent du 

demandeur 

      

                               ____________/20 

 

 

 



Strength of Support: (10 Points) 

 

The strength of support for the applicant will 

be assessed on the basis of submitted letters 

of reference. Scoring should consider, not just 

the number of letters of reference, but the 

content of the letter(s) who the support is 

provided by and their affiliation/significance 

to the RCMSA. 

     

          

____________/10 

      

   

TOTAL POINTS            ___________/100 

 
 

L’ampleur de l'appui : (10 points) 

L'importance de l'appui accordé au candidat 

sera évaluée en fonction des lettres de 

recommandation soumises. La notation 

devrait tenir compte non seulement du 

nombre de lettres de recommandation mais 

aussi du contenu des lettres, de la personne 

qui fournit l'appui et de son affiliation ou de 

son importance pour l’ASSRC. 

 

         ____________/10 

 

 

TOTAL DES POINTS ___________/100 

 

 

 
 


