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Le 12 mars 2018
Bonjour chers amis de la Fondation de l’école Saint-Léon,
Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine de relâche. Au moment de ce
nouveau départ, nous aimerions faire le point sur les activités de la fondation
depuis le début de l’année scolaire et souligner que l’une de nos principales
activités de levée de fonds s’en vient, soit la dictée commanditée!
Notre objectif de levée de fonds pour cette année est de 30 000 $, ce qui est 30 % de
plus que l’an passé. Bien qu’il soit très ambitieux, cet objectif a des bonnes
chances d’être atteint si la levée de fonds continue au même rythme. En
septembre, la vente de vêtements d’éducation physique a connu beaucoup de succès,
grâce entre autres à l’apparition de nouveaux designs. En octobre, les amis de la
fondation ont rempli le Café Mouton Noir au Centre récréatif de Westmount pour le
cocktail annuel de la fondation. En décembre le marché d’artisanat et la vente d’arbres
de Noël ont été des grands succès. Dans chaque cas les fonds recueillis ont surpassés
les niveaux de l’année dernière.
Par la suite, la campagne annuelle de sollicitation directe de fonds, démarrée au début
de décembre, a permis d’amasser plus de 10 000 $. Nous remercions tous ceux qui
ont contribué temps et argent pour faire de ces différentes initiatives un tel succès.

L’objectif premier de la fondation est d’améliorer la qualité de la vie scolaire de
nos enfants. Une partie du budget annuel est consacrée à l’achat de livres, de matériel
pour les classes et de récompenses pour encourager la réussite scolaire. Une autre
partie sert à financer des projets proposés par les enseignants. Depuis septembre, 16 de
ces projets ont été approuvés, permettant ainsi aux professeurs de réaliser des
qui leur tiennent à cœur et qui bénéficient directement au développement de
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nos enfants. Finalement, la Fondation a décidé d’accorder 4 200 $ pour l’achat de
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matériel technologique dans les classes, principalement des ordinateurs portables. Un
WWW.FONDATION montant semblable a été débloqué par le Conseil d’établissement afin d’appuyer cette
initiative et accélérer le rehaussement technologique de l’école.
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La dernière grande activité de levée de fonds de la fondation pour cette année
aura lieu la semaine prochaine. Il s’agit de la dictée commanditée. Cette activité se
déroule chaque printemps depuis plus de dix ans. Cette belle tradition est une source de
grande fierté pour les élèves et elle permet d’amasser des sommes importantes qui font
une différence marquée dans la vie de l’école. Vous recevrez des informations dans les
agendas de vos enfants sous peu. Merci d’encourager pleinement leur participation.
En terminant, nous aimerions vous souhaiter une belle fin d’année scolaire et vous
remercier chaleureusement pour votre appui.
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