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Présentation générale 

En cette année de pandémie, il est difficile de faire un rapport général de la même facture 

que ceux des dernières années.  Nous sommes encore dans l’inconnu en ce qui a trait au 

fonctionnement des écoles. Ce qui n’a pas changé est le fait que nous sommes toujours à 

la recherche d’une personne pour assurer le secrétariat, le souper bénéfice qui a été 

annulé suite à la fermeture des écoles. Notre projet de cocktail dinatoire qui a été remis. 

La perte de notre local a été un élément qui a joué un grand rôle dans le ralentissement de 

nos activités, plus de téléphone, difficulté avec le courrier, peu de disponibilité de 

travailler au siège social. Les communications avec les écoles ont été très difficiles. 

La Fondation a quand même procédé à l’ouverture de 3 nouveaux projets, elle a reçu 5 

demandes de versement.   Ce sont 4 écoles et centres qui se sont prévalus des services de 

la Fondation en 2019-2020. La Fondation a conclu une entente avec un fournisseur pour 

poursuivre le travail sur la plaque de reconnaissance, nous avons été dans l`obligation de 

mettre sur pause cette opération suite à la fermeture du fournisseur. 

Nous espérons que l`année 2020-2021 sera une année de renaissance pour la Fondation   

 

Composition du CA et élections 

La composition du CA au 30 juin 2020 et l’année où le membre est en élection. 

*Gilbert Couture Président  2021 

*Serge Lafortune Vice-président  2020 

  Poste vacant** Secrétaire   

Nadine Peterson Administratrice  D’office 

 (Direction générale) 

Chantal Laberge Administratrice  2020 

 (employée du CSSPO) 

Mario Crevier Administrateur  2021 

*René Laprise Trésorier  2021 

Isabelle Lowe Administratrice  2020 

Gilles Chagnon Administrateur  2020 

Line Sévigny Administratrice  2021 

Rémi lupien Administrateur  2021 

*Les officiers sont en élection cette année. 

 
 
 



Bilan 2019 2020 
 

Le CA n`a fait aucune recommandation suite à la fermeture des écoles et de 

l’impossibilité de se rencontrer. Voici les recommandations qui avaient été faites l’an 

passé par le CA .Il avait été recommandé de poursuivre et/ou d’entreprendre les activités 

suivantes pour l’année 2019-2020 : 

 

 Rehausser la visibilité et promouvoir la Fondation à l’intérieur du CSSPO;  

 Améliorer le site Web; 

 Nouveaux formulaires en ligne; 

 Poursuivre avec la formule du souper-bénéfice ou autre comme campagne de 

financement ;     

 Bouton PayPal l’achat des billets du souper et la possibilité de faire un don en 

ligne ;  

 Poursuivre l’accompagnement des projets en cours avec les établissements 

scolaires; 

 Maintenir le partenariat avec tout autre organisme qui souhaite contribuer à la 

mission de la Fondation ; 

 Travailler à poursuivre la mise en place un programme de reconnaissance des 

donateurs ;  

 Mettre à jour le dépliant avec les noms des nouveaux membres du CA et les 

réalisations/objectifs/mission ; 

 Accroître la participation des employés de la CSSPO aux activités de la Fondation  

 Publicisation du programme de retenue automatique sur la paie des employés. 

 Publicisation du programme de reçu d’impôt pour les enseignants effectuant un 

don matériel. 

 

Suite à des discussions, il est recommandé de maintenir les points suivants : 

 

A) Rehausser la visibilité et promouvoir la Fondation à l’intérieur du CSSPO 

B) Poursuivre l’organisation d`un cocktail dinatoire ou autres campagnes de 

financement. 

C) Poursuivre l’accompagnement des projets en cours avec les établissements 

scolaires; 

D) Maintenir le partenariat avec tout autre organisme qui souhaite contribuer à la 

mission de la Fondation 

E) Publicisation du programme de reçu d’impôt pour les enseignants effectuant un 

don matériel. 

 

Le CA de la Fondation de la CSPO en bref : 

 

 Nous avons tenu 4 séances régulières du conseil d’administration ; 

 Il n`y a pas eu de rencontre avec CCG, le comité de parents. 

 Il y a eu 3 rapports à l`ex conseil des commissaires 

 



Projets pour 2020-2021 

 

 Pas nécessairement dans l’ordre  

 

A) Suivis des projets 

B) Adoption du plan d’action annuel 

C) Mise à jour de nos moyens de communiquer 

D) Programme de reconnaissance 

E) Nouveau protocole d’entente avec le CSSPO. 

F) Organisation d’un cocktail dinatoire ou autre formule si possible 

G) Rencontres avec les partenaires 

H) Amendements aux statuts et règlements  

  

 

Gilbert Couture 

Président de la Fondation de la CSPO 

 


