Rapport annuel 2020-2021
Bonjour,
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre rapport annuel 2020-2021.
D’abord, je tiens à souligner qu’à notre 18e année d’existence, la Fondation a franchi le cap
du million de dollars redistribués aux élèves et aux établissements. C’est une grande fierté
pour le conseil d’administration.
L’année 2020-2021 a également été marquée par la situation pandémique. Malgré ce fait,
nous avons redistribué, pour une quatrième année consécutive, plus de 100 000 $ pour nos
différents volets. Le conseil d’administration a dû s’adapter aux réalités émergentes.
Exceptionnellement, nous avons créé un volet « Actions COVID » qui a versé plus de 15 000 $
pour soutenir des élèves et des établissements.
Parmi les faits saillants en 2020-2021, soulignons :


Notre campagne de financement auprès de nos fournisseurs, sous la présidence de
Monsieur Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins de Beauport et de
Monsieur François Bergeron, directeur de la Caisse Desjardins de Charlesbourg, que je
tiens à remercier pour leur précieuse contribution à la réussite des événements, comme
le souper-bénéfice (boîte à lunch), Bougeons pour la Fondation (version 2.0 – en virtuel)
et le tournoi de golf ;



La modification à notre politique de placement ;



Le renouvellement de l’entente pour la subvention de l’IRC-CN ;



L’augmentation des dons des employés du Centre de services scolaire des PremièresSeigneuries ;



Notre volet exceptionnel « Actions COVID » ;



Un montant de près de 79 000 $ pour le volet « soutien professionnel » ;



Les bourses à tous les niveaux d’enseignement.

Pour en connaître davantage sur la Fondation, nous vous invitons à consulter le site Internet
du CSSDPS au :
www.csdps.qc.ca/centre-de-services-scolaire/fondation-des-premieres-seigneuries/.
Un immense MERCI à tous ceux et celles qui assurent la réussite de la Fondation, à tout le
personnel du CSSDPS, aux parents d’élèves, aux bénévoles, aux membres de la communauté
ainsi qu’aux membres du conseil d’administration de la Fondation pour leur engagement
actif.
Tous ensemble, nous continuerons à renforcer le soutien aux élèves.

Clément Turcotte
Président

