Hello Future Graduate,

Bonjour futur diplômé,

Are you interested in learning more about the
federal and provincial student loans, grants, and
bursaries available for post-secondary studies? If
so, the presentation Student Financial Assistance
for Full-Time Post-Secondary Students will help
inform you and your family of the funding
programs available for full-time post-secondary
studies. If you have problems viewing or hearing
the presentation, click here for more information.

Êtes-vous intéressé à en apprendre plus au sujet
des prêts, bourses et bourses d'études fédéraux
et provinciaux disponibles pour les études
postsecondaires ? Si oui, la présentation Aide
financière aux étudiants qui poursuivent des
études postsecondaires à temps plein aidera à
informer vous et votre famille des programmes
de financement disponibles pour les études
postsecondaires à temps plein. Si vous avez des
problèmes pour visionner ou entendre la
présentation, cliquez ici pour plus d'informations.

Please also read the Dependent Student
Applicant Information Sheet for an overview of
the application process for students belonging to
the Dependent Student category which would be
the majority of grade 12 graduates entering year
1 of post-secondary studies in the fall of 2022.

Veuillez également lire la feuille d'information
Étudiants dépendant information à l'intention du
demandeur. Cette feuille donne un aperçu du
processus de demande pour les étudiants
appartenant à la catégorie de l’Étudiant
dépendant, qui serait la plupart des diplômés de
la 12e année entrant en première année d'études
postsecondaires à l'automne 2022.

If you have questions after watching the
presentation and reviewing the Dependent
Student Applicant Information Sheet, you can
register for a Virtual Question and Answer
Session which begin the week of April 25th. If you
are not able to attend a virtual session, you can
contact Student Financial Services at 1-800-6675626 for all inquiries.

Si vous avez des questions après avoir regardé la
présentation et examiné la Feuille d'information
pour les demandeurs étudiant dépendant, vous
pouvez vous inscrire à une séance virtuelle de
questions et de réponses qui commencera la
semaine du 25 avril. Si vous ne pouvez pas
assister à l'une des séances virtuelles, vous
pouvez communiquer avec les Services financiers
pour étudiants au 1-800-667-5626 pour toute
questions.

Student Financial Services is currently working on
the 2022- 2023 Application and the documents /
forms which will be posted on our website at
studentaid.gnb.ca as soon as they are available,
mid-May or later.

Les Services financiers pour étudiants préparent
actuellement la Demande 2022- 2023 et les
formulaires / documents qui seront affichés sur
notre site Web à aideauxetudiants.gnb.ca dès
qu'ils seront disponibles, à la mi-mai ou après.

Thank you,
Student Financial Services
Post-Secondary Education, Training and Labour

Merci,
Services financiers pour étudiants
Éducation postsecondaire, Formation et Travail

