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FONCTIONNEMENT 

LA FONDATION 

Créée en 1991, la Fondation de l’école Saint-Léon-de-Westmount est une œuvre de bienfaisance qui a pour but de 

promouvoir l’éducation des élèves de l’école Saint-Léon-de-Westmount, y compris leur développement social et affectif et 

l’adoption de saines habitudes de vie. La Fondation récolte des fonds pour financer des projets afin de répondre aux 

besoins identifiés par l’école, les enseignants et le Conseil d’établissement. 

La Fondation est administrée par une équipe d’administrateurs bénévoles choisis par les membres lors de l’assemblée 

annuelle. Les mandats des administrateurs sont normalement de deux ans et sont renouvelables. Les administrateurs 

prennent en charge la majeure partie des opérations de la Fondation. Ils peuvent toutefois compter sur l’aide du personnel 

administratif de l’école, des enseignants, de membres de la Fondation, de membres de l’organisme de participation des 

parents (OPP) et d’autres parents de l’école. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRAT ION 

En date du 26 août 2018, les administrateurs de la Fondation sont : 

• Andrew Bolton, président (élu pour un 2e  mandat en septembre 2017, mandat jusqu’à septembre 2019)  

• Jean-François Tremblay, vice-président (élu pour un 1er mandat en septembre 2016, mandat jusqu’à septembre 2018)  

• Neal Mukherjee, trésorier (élu pour un 3e mandat en septembre 2017, mandat jusqu’à septembre 2019) 

• Mark-Olivier McNulty, secrétaire (élu pour un 1er mandat en septembre 2017, mandat jusqu’à septembre 2019) 

• Mahalia Verna (élue pour un 1er mandat en septembre 2017, mandat jusqu’à septembre 2019) 

• Jeremy Lee Jonas (élu pour un 1er mandat en septembre 2016, mandat jusqu’à septembre 2018) 

• Min Pan (élue pour un 1er mandat en septembre 2017, mandat jusqu’à septembre 2019) 

• Tania Genzardi, directrice de l’école (observatrice d’office non élue, non-votante) 

Le Conseil a tenu neuf réunions au cours de l’année financière 2017-2018 (1er juillet 2017 au 30 juin 2018). 



ACTIVITÉS 

PROMOTION DE L’ÉDUCATION 

En 2017-2018, la Fondation a réalisé des dépenses totalisant 26 123$ afin de promouvoir l’éducation des élèves.  

Ces dépenses correspondaient en partie à des besoins qui avaient été identifiés en début d’année scolaire par l’école et le 

Conseil d’établissement en collaboration avec les enseignants et le Conseil d’administration de la Fondation : 

• Matériel de lecture (classes et bibliothèque) : 4 600 $  

• Récompenses aux élèves pour encourager la persévérance et la réussite scolaire : 6 800 $   

La Fondation a également financé des projets soumis par le personnel au cours de l’année. Si le montant total des 

demandes admissibles dépasse le budget alloué, la Fondation privilégie des projets qui ont des bienfaits pour le plus grand 

nombre d’élèves pendant la durée de vie du projet. Une répartition équitable entre niveaux et classes est aussi visée. Au 

total, 21 projets ont été approuvés au cours de cette dernière année pour un montant total de 12 000 $. Ceux-ci incluent  : 

• Équipement informatique et technologique dont imprimante 3D et ordinateurs: 6 300 $ 

• Mobilier flexible : 2 300 $  

• Sorties : 1 300 $ 

• Fête des finissants : 1 200 $ 

                        
 

  
 
 

Le soutien à l’éducation au cours des dernières années 

2013-14 : 13 523 $ 

2014-15 : 15 975 $ 

2015-16 : 31 500 $ 

2016-17 : 29 554 $ 

2017-18 : 26 123 $ 



 

COLLECTE DE FONDS 

En 2017-2018, la Fondation a récolté 36 412 $ grâce à différentes activités : 

• Dons directs : 11 160 $ 

• Dictée commanditée (en collaboration avec les enseignants) : 7 925 $ 

• Cocktail : 4 496 $  

• Vente de vêtements d’éducation physique (en collaboration avec l’OPP) : 3 188 $ 

• Vente de la fête des mères : 2 830 $ 

• Dégustation de vins : 2 743 $ 

• Marché de l’artisanat (organisé par des parents au profit de la Fondation) : 1 827 $ 

• Vente de sapins de Noël : 1  141 $ 

 

     

  

 

 

 

Les collectes de fonds des dernières années 

2013-14 : 25 079 $ 

2014-15 : 23 112 $ 

2015-16 : 21 620 $ 

2016-17 : 23 773$ 

2017-18 : 36 412$ 

 

 

  



AUTRES ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  LA FONDATION 

• Évaluation et suivi des demandes de financement 

• Préparation et envoi des reçus fiscaux 

• Gestion du site web, de la page Facebook et du compte CanaDon 

• Communication avec les membres, la communauté de l’école et les donateurs (dépliant, lettres dans les agendas, 

remerciements, courriels, affiches) 

• Mise à jour annuelle des informations au registre des entreprises du Québec 

• Préparation et dépôt annuel des documents financiers à l’Agence du revenu du Canada 

• Préparation des réunions du Conseil, des états financiers mensuels et des procès-verbaux des rencontres 

• Maintien du registre corporatif et des archives 

 

MERCI  ! 

Le succès de la Fondation, c’est aussi grâce : 

• Aux parents qui s’impliquent dans l’organisation d’activités de collecte de fonds; 

• À l’organisme de participation des parents (OPP) et à ses membres; 

• À la direction et au personnel administratif de l’école; 

• À l’équipe du service de garde; 

• Au Conseil d’établissement (CÉ); 

• Aux enseignants; 

• Aux élèves; 

• Aux parents; 

• Aux amis de Saint-Léon dans la communauté; 

• Aux membres de la Fondation. 

 

 

 

 

Merci de votre générosité. 

Merci de votre implication. 

Ensemble, on enrichit leur avenir. 
  


