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1. Les vacances: 

On attend après ce moment toute l’année, la période de vacances. On planifie, 
on en parle et parfois on en rêve. C’est le meilleur temps pour faire le vide sur 
le travail quotidien et de penser à la famille, à nous et aux plaisirs d’être en 
vacances. 
 
C’est le temps des bilans. Vous trouverez dans ce numéro un coup d’œil des 
actions de la Fondation pour l’année 2014-2015. 
 

2. Petits rappels 
a. Renouvellement des cartes de membres 

Vous pourrez acquitter votre cotisation annuelle pour l’année 2015-2016 
au coût de 5 $ à partir du 1er juillet prochain. 
 

b. « Des effets scolaires pour tous! » 
N’oubliez pas que la campagne de financement « Des effets scolaires 
pour tous! » se poursuit jusqu’au 1er août prochain.  Une belle occasion 
pour permettre à tous nos élèves de se procurer le matériel nécessaire 
pour la rentrée scolaire 2015.  
http://www.cspo.qc.ca/fondation_projets.htm 

http://www.cspo.qc.ca/fondation_projets.htm


 
3. Le C.A du 8 juin en bref 

Le Conseil d’administration a discuté et voté sur différents sujets : 
 
A) Le CA a accepté l’ouverture de projet de l’École des Deux-Ruisseaux « Les 

filles ont du chien ». Ce projet vise 20 filles de la 4e année à la 6e année 
et permettra le développement de l’estime de soi, du leadership et un sens 
de responsabilité par des cours d’éducation physique. 

B) Le CA a également accepté un projet de l’École de l’Amérique Française  
intitulé « On bouge à l’Amérique Française » qui vise l’aménagement de la 
cour d’école et la littéracie en éducation physique et santé. 

C) Le CA a accepté le remboursement d’une facture de l’école des Deux-
Ruisseaux pour l’aménagement de la cour d’école. 

D) À la demande de la direction de l’école des Deux-Ruisseaux, le CA a 
accepté la demande de transfert de 250 $ du projet « aménagement du 
gymnase, de la bibliothèque et de la cour d’école » vers le nouveau projet 
« Les filles ont du chien » 

 
Le conseil d’administration a adopté une série de documents pour assurer le 
bon fonctionnement du comité d’orientation. Il s’agit des documents suivants : 
les règles de régies internes, membres et programmes pour 2015-2016, Liste 
des travaux pour 2015-16, 
 
Le Plan annuel et le calendrier de mise en place du Plan annuel ont également 
été adoptés. 
 
Les dates des rencontres du CA ont été arrêtées, il ne faut pas oublier le 
souper-bénéfice qui aura lieu le 7 avril 2016. 
 



4. Prélèvement automatique sur la paie  
Surveillez votre courriel, vous recevrez très bientôt des nouvelles à ce sujet 
 

5. Reçus d’impôt pour matériel pédagogique 
Les enseignantes et les enseignants qui ont acheté du matériel pédagogique et 
qui ont dépensé plus que la limite permise par l’école peuvent recevoir un reçu 
d’impôt pour la partie qui n’est pas remboursé par l’école. Demandez à votre 
direction d’ouvrir un projet « don de matériel pédagogique » et nous pourrons 
émettre un reçu sur réception de votre ou vos factures originales. 
 

6. Coup d’œil sur l’année 
La Fondation a procédé à l’ouverture de 18 projets, elle a reçu 16 demandes de 
remboursement (31 000$) et contribué à 4 projets rassembleurs pour un 
montant de près de 3 500$. Dix-huit écoles et centres se sont prévalus des 
services de la Fondation en 2014-2015. 
 
Le Conseil d’administration a adopté des propositions pour améliorer notre 
fonctionnement (nouveau logiciel comptable, petite caisse, plan annuel avec 
calendrier d’opération). 
 
Le Conseil d’administration a également mené des réflexions qui ont résulté en 
une procédure pour un vote électronique entre les rencontres du C.A., une 
proposition sur l’avenir de la Fondation et un protocole d’entente avec la CSPO 
a été signé afin d’assurer la pérennité de la Fondation, 
 

7. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 14 septembre 2015 à la salle Jean-
Pierre-Ouellette du Centre administratif (225 Saint-Rédempteur). 

 



8. Mot de la fin 
Au nom de la Fondation, de ses membres et de tous les élèves qui ont 
bénéficié de l’aide de la Fondation, un gros merci et nous vous assurons que 
nous serons prêts dès septembre à répondre présent lorsque vous aurez besoin 
de nous,  
 
Bonnes vacances à toutes et tous 

 

Gilbert Couture   
Président 


