
 

 

Faites un don!  

Pour appuyer la relève et aider l'école à perpétuer sa mission  

Chaque année, des personnes généreuses, issues de la communauté : enseignants, personnel de soutien 
et parents, manifestent leur appui à l’école en faisant un don. 

Et quel que soit leur contribution ou le moyen utilisé, l’APÉ s’assure que chaque don recueilli contribue 
directement à la réussite scolaire ainsi qu’à la vitalité de l’enseignement.  

Traitement fiscal 

Tous les dons sont déductibles d'impôt. Le CSF remettra un reçu pour usage fiscal au nom du donateur 
pour tout don de 30 $ et plus.  

Merci d'appuyer l'APÉ! 

À quoi serviront vos dons?  

Vos dons façonnent l'avenir et favorisent la persévérance scolaire! 

Vos dons serviront année après année, à soutenir de nombreuses initiatives et projets d'enseignement. Ils 
permettront également aux étudiants d'avoir accès à un environnement d'apprentissage optimal et 
d’augmenter le nombre de bourses offertes. 

C’est toute la collectivité de l’école qui bénéficiera de votre générosité : ses étudiants, ses enseignants et le 
personnel de soutien. Nous vous remercions de participer au succès de nos étudiants! 

Projets et bourses  

Financement des projets 

Chaque année, l’APÉ verse les sommes recueillies à l’école qui distribue ensuite les fonds en tenant 
compte des volontés des donateurs ainsi que des projets jugés prioritaires par l’école. C’est donc l’APÉ 
avec l’aide de la direction de l’école qui détermine les projets qui bénéficieront d’un soutien financier. Les 
enseignants et le personnel de soutien qui souhaitent obtenir du financement sont invités à soumettre leur 
demande aux responsables de l’APÉ ou à la direction de l’école. 

Depuis 2003 : L’APÉ a payé plus de 19 000 $ en autobus pour voyager les élèves. 

          L’APÉ a payé plus de 6000 $ pour des trophées, plaques et prix. 

          L’APÉ a payé plus de 1200 $ pour des DVD pour la librairie. 

          L’APÉ a payé plus de 3000 $ pour la Robotique. 

          L’APÉ a remis aux classes 40 000 $. 

Comme vous pouvez le constater, l’APÉ de votre école a recueilli beaucoup de fonds au cours des 
dernières années et ces fonds ont été redistribués à vos enfants. 

Bourses de l’APÉ 

Les bourses de l’APÉ sont destinées aux étudiants qui se démarquent soit par leur excellence scolaire, par 
la pertinence et l’originalité d’un projet qu’ils souhaitent entreprendre ou encore par leur engagement auprès 
de la communauté.  

La description des différentes bourses et le processus de sélection sont établis par les membres de l’APÉ et 
la direction de l’école.  

Bourses offertes à l'année 2015-2016 

 400 $ pour un élève de la douzième année qui poursuit des études postsecondaires. 

 Depuis 2003 l’APÉ a remis 2400 $ en bourses diverses. 

 



 

 

Comment faire un don 

Contribuez dès aujourd'hui à la réussite scolaires et à la valorisation de votre l’école!  

Il existe différentes façons de faire un don à l’APÉ. Vous pouvez apporter votre soutien financier à toute 
l’école. En faisant un don, vous posez un geste important au profit de l'éducation qui pourrait changer la vie 
d'un étudiant.  

Dons  

Vous pouvez faire un don en tout temps, par chèque ou en argent comptant, en communiquant avec nous 
par téléphone, par courrier électronique ou en vous présentant au bureau de la secrétaire de l’école. 

Pour nous faire part d'un projet particulier pour lequel vous souhaitez contribuer, nous vous invitons à 
communiquer avec l’APÉ ou la direction de l’école. 

Direct Donations 

The PAC from école Au Coeur de l’île recognizes the tremendous time and financial contributions 
that our parents make to our school community. While a number of our parents are supportive of 
our fundraising activities, others may prefer to make a financial contribution directly to the PAC as 
an alternative, or in addition to, our other fundraising efforts. The PAC is pleased to coordinate 
the Direct Appeal campaign. With Direct Appeal, 100% of your contribution goes directly to 
activities and resources for our children. If you wish to participate, please make your cheque 
payable to (conseil scolaire francophone de la C,B), and return it with the DIRECT APPEAL 
FORM to the school office. Charitable tax receipts will be issued for all donations over $30.00. A 
contribution of any amount is welcome and appreciated! 

 

Oui! Je veux appuyer l’APÉ Au-cœur-de-l’île en faisant un don. 

 
Mon don sera payé par chèque. Veuillez le rédiger à l’ordre du Conseil Scolaire Francophone de 

la C.B (CSF) 

Montant : ________________ 

OU 

Mon don sera payé en argent comptant : ____________ 

 

 

 

_________________________ 

Information obligatoire pour recevoir un reçu d’impôt. 

 

Nom de famille : ___________________________Prénom :__ 

 

Adresse complète : _________________________Code postal 

 

Numéro de téléphone : _______________ 

 
 

Tous les dons reçus avant le 1er décembre 2015 auront un reçu pour l’impôt 2015 

échu en janvier 2016. 
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