RAPPORT ANNUEL 2017-2018
Fondation des Premières-Seigneuries
Bonjour,
C’est avec une grande fierté que nous présentons ce rapport annuel. Grâce à la collaboration de tous
et chacun qui gravitent autour de la Fondation des Premières-Seigneuries, nous avons pu, pour la
première fois, redistribuer aux élèves de la commission scolaire plus de 100 000 $. MERCI À TOUS!
Depuis 2003, nous avons redonné 747 462 $ aux élèves, par le financement de projets des écoles, du
soutien professionnel additionnel ou la remise de bourses.
Voici quelques faits saillants de l’année 2017-2018 :
-

Mise à terme de la démarche avec la firme philanthropique BNP :
o Analyse organisationnelle quant à la mission, la vision, les orientations et actions de la
Fondation;
o Révision des rôles et mandats des membres du Conseil d’administration et des
différents comités;
o Formation offerte aux membres du Conseil d’administration;
o Identification d’actions de développement pour la Fondation;
o Mise en place de nouveaux comités, notamment pour la recherche de financement.

-

Adoption de la nouvelle politique de placement;
Création d’une nouvelle activité de financement qui eut lieu en septembre 2018 (Marché aux
puces);
Soutien professionnel additionnel offert à 38 élèves pour un montant de 38 400 $;

-

Nous vous invitons à consulter le rapport financier pour les détails sur les activités de financement, le
soutien au projet des établissements, la remise des bourses de reconnaissance et d’encouragement à
la persévérance et le soutien professionnel additionnel pour les élèves ayant des besoins particuliers.
Nous en profitons pour REMERCIER, nos partenaires financiers que ce soit les entreprises, les
représentants politiques, les employés de la Commission scolaire, les parents et tous ceux et celles
qui permettent à la Fondation des Premières-Seigneuries de jouer son rôle auprès des élèves.
Un merci spécial aux membres du Conseil d’administration de la Fondation pour leur implication et
leur collaboration.
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