Local 527
Berardino Carrozzi Scholarship Awards
Reference Form
To be completed by Applicant
Applicant’s Name:________________________________________________________
Program:________________________________________________________________
To be completed by Evaluator
The student named above has applied for a scholarship award. Your evaluation of the applicant
will be an important consideration in the awards process. Please complete this form, and return
it as soon as possible to the Independent Selection Committee, LIUNA Local 527 Scholarship
Fund, 6 Corvus Court, Ottawa, ON, K2E 7Z4. We appreciate your time and thoughtfulness on
behalf of this student. Application materials are due July 23, 2021.
Evaluator’s Name

Phone No.

School and Department

Email Address

How long have you known this applicant?

In what capacity?

Please evaluate the applicant regarding the following qualities:
Please score on a scale from 1 – 10
(10 being the highest)
Intellectual ability
Energy & Enthusiasm
Ethics & Morals
Leadership Potential
Keenness to Volunteer
Oral Skills
Creativity
Persistence & Drive

Signature___________________________________

Date__________________________

Local 527

Berardino Carrozzi Bourse d’Étude
Formulaire de référence
Doit être rempli par le candidat
Nom du candidat : ____________________________________________________________
Programme : ________________________________________________________________
Doit être rempli par l'évaluateur
L'étudiant dont le nom figure en rubrique a posé sa candidature pour l'obtention d'une bourse
d'étude. Votre évaluation du candidat sera très importante lorsque viendra le temps de décerner
les bourses d'études. Veuillez remplir le présent formulaire et le renvoyer le plus rapidement
possible au Comité indépendant de sélection, Fonds de bourses d'études du local 527 de LIUNA,
6, Corvus Court, Ottawa (Ontario) K2E 7Z4. Nous apprécions le temps et la réflexion que vous
consacrez à cet étudiant. Les documents qui accompagnent la demande doivent être remis d'ici
le 23 juillet 2021.
Nom de l'évaluateur

Numéro de téléphone

École et faculté

Adresse courriel

Depuis combien de temps connaissez-vous ce candidat?

À quel titre?

Veuillez évaluer le candidat selon les qualités suivantes :
Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10,
(10 est la note la plus élevée)
Capacités intellectuelles
Énergie et enthousiasme
Éthique et morale
Potentiel de leadership
Empressement à se porter volontaire
Compétences verbales
Créativité
Persévérance et dynamisme

Signature___________________________________

Date__________________________

