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1. La Fondation en marche 

La Fondation a fait un premier pas dans le but de créer de nouveaux 
partenariats afin de rendre plus de services à toutes nos écoles et centres. 
 
Nous avons amorcé une recherche de partenaires externes à la CSPO afin 
d’élargir notre réseau de contacts.  Si vous connaissez ou faites affaire avec 
des gens qui pourraient également devenir des personnes ressources pour la 
Fondation, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
fondation@cspo.qc.ca . Nous vous remercions d’avance des efforts que vous 
ferez pour faire avancer la démarche de la Fondation. 
 

2. Les formulaires (Annexes A et B) 
La Fondation est à revoir les formulaires des annexes A et B pour l’ouverture 
de projets.  Pour faciliter la tâche aux directions, il y aura quatre (4) formulaires 
au lieu de deux (2), chacun de ceux-ci servira à une demande spécifique et 
sera accompagné de balises pour le remplir plus facilement avec toutes les 
pièces justificatives, s’il y a lieu. 
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Nous comptons vous les présenter dès leur adoption par le conseil 
d’administration le 9 mars prochain.  Vous pourrez également les remplir à 
l’écran.  Vous n’aurez par la suite qu’à les numériser et nous les retourner 
signés et remplis. 
 

3. Le site Web : 
L’onglet FONDATION du site Web de la CSPO sera mis-à-jour progressivement 
par notre nouveau coordonnateur aux Communications, M. Charles Millar.  Nous 
le remercions pour tout le travail qu’il fait pour nous.  
 

4. Page Facebook : 
Lors de la discussion sur la page Web de la Fondation, il a également été 
question de créer une page Facebook de la Fondation.  Un dossier à suivre….. 
 

5. Souper-bénéfice 
Un rappel du souper-bénéfice annuel qui se tiendra le 9 avril prochain au club 
de Golf du Parc Kingsway.  Comme par le passé, nous allons endosser comme 
cause un projet rassembleur afin de permettre à un plus grand nombre d’élèves 
de nos écoles et de nos centres à profiter des bénéfices de cette activité. 
 
Cette année, nous avons choisi les magasins partage qui permettra à un grand 
nombre de personnes (élèves) de recevoir des effets scolaires et autres 
éléments essentiels pour leur permettre d’être en mesure de vivre leur réussite.  
Nous vous fournirons plus de détails dans la prochaine édition de notre Bulletin. 
 
Réservez vos places le plus tôt possible en communiquant avec nous par 
courriel à l’adresse suivante : fondation@cspo.qc.ca.   En plus de contribuer à 
un projet rassembleur, vous permettez à la Fondation de couvrir ses frais de 
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fonctionnement tout en bénéficiant d’un reçu d’impôt.  Nous vous rappelons que 
c’est grâce à ce souper-bénéfice qu’il n’y a pas de frais d’administration pour la 
gestion des nombreux projets actifs dans les écoles et centres de la CSPO  
 

6. Don par prélèvement automatique : 
La Fondation a entrepris des démarches avec le bureau de la Paie pour mettre 
en place une campagne de financement auprès des employés de la CSPO, du 
même type que Centraide.  De plus amples informations vous serons 
transmises dans la prochaine édition de notre Bulletin. 
 

7. Rencontre du Conseil d’administration – 9 février 2015 : 
 
Projet : 
Le CA a accepté unanimement la demande d’ouverture du projet Gala Méritas à 
l’école secondaire Des Lacs.  Les donateurs recevront un reçu d’impôt pour tout 
don de 20$ et plus. 
 
Information : 
Le comité d’Orientation a informé le CA au sujet de la page Web, la situation 
financière et la recherche de partenaires. 
 
Discussions : 
Les formulaires : Le CA demande au comité d’Orientation de refaire son 
hypothèse et de présenter quatre (4) formulaires distincts avec notes 
explicatives pour le remplir. 
 
Souper-bénéfice : Le CA a décidé de choisir comme projet rassembleur les 
magasins partage sur notre territoire. 
 



Le prélèvement automatique : Le CA a accepté le principe de la retenue sur la 
paie pour les dons à la Fondation. 
 
Frais d’administration : Ce point a été reporté à la prochaine rencontre du CA. 
 

8. Prochaine rencontre : 
La prochaine rencontre du CA de la Fondation se tiendra le lundi 9 mars  2015 
à 17h15 à la salle Jean-Pierre-Ouellette au centre administratif de la CSPO 
(225 St-Rédempteur). 
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