
La Fondation de l’école 
Saint-Léon-de-Westmount 

Créée en 1991, la Fondation de l’école 
Saint-Léon-de-Westmount est un organisme 
sans but lucratif dont l’objectif est de contribuer 
financièrement à la réalisation de projets et 
activités qui visent à améliorer l’expérience 
éducationnelle des enfants et qui dépassent le 
cadre budgétaire de la commission scolaire. 
Administrée par une équipe élue de parents 
bénévoles, la Fondation organise des levées de 
fonds et investit les sommes récoltées dans des 
initiatives qui répondent aux besoins de l’école, 
tels qu’identifiés par le personnel enseignant, la 
direction et les parents. 

L’école 
Saint-Léon-de-Westmount

L’école Saint-Léon-de-Westmount est l’école 
primaire publique francophone du centre-ville 
ouest de Montréal et de la majeure partie du 
territoire de Westmount. L’enseignement y est 
offert en français à plus de 700 élèves 
francophones, anglophones et allophones de la 
maternelle à la sixième année.

Cette école de la Commission scolaire de 
Montréal s’est toujours distinguée par son projet 
éducatif. Augmenter l’usage et la qualité de la 
langue française fait partie des priorités 
éducatives de l’école. Le respect de soi et des 
autres, la responsabilisation et la persévérance 
envers la réussite scolaire représentent les 
principales valeurs véhiculées par les enseignants.

Notre impact 

Grâce à l’appui de donateurs comme vous, les 
fonds recueillis par la Fondation aident à 
financer une vaste gamme d’initiatives, dont :

l’achat de livres, jeux et logiciels éducatifs

l’achat de matériel informatique

des projets éducatifs et scientifiques

le programme de récompenses et 
d’encouragement pour les élèves

des activités sportives et culturelles

des sorties scolaires

l’aménagement de la cour d’école

Oui ! Je veux enrichir l’avenir 
des élèves de Saint-Léon.

Faites votre don en ligne rapidement et en toute 
sécurité au www.fondationstleon.org

OU

Complétez le formulaire ci-dessous :
     25 $        50 $       75 $       100 $                      $

Ce don est en l’honneur d’un élève de Saint-Léon

Son nom :

Sa classe :

Votre nom :

Courriel :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Oui, je veux devenir membre de la Fondation et 
recevoir ses communications directement par 
courriel.

S.V.P. faites votre chèque à l’ordre de la Fondation de 
l’école Saint-Léon-de-Westmount et déposez-le à 
la réception de l’école ou postez-le à :

360, avenue Clarke, Westmount (Québec) H3Z 2E6

*Un reçu pour fins d’impôt est émis pour les dons de 25 $ et plus. 
Numéro d'oeuvre de bienfaisance : 880578679RR0001

Nos activités 

Grâce à l’enthousiasme, le dévouement et 
la créativité des parents, enseignants, amis, 
anciens élèves et avec le soutien de la 
communauté environnante, la Fondation 
récolte des fonds annuellement par le biais 
d’activités telles que :

Le cocktail de la rentrée 

Le marché du temps des fêtes

La dictée commanditée

La vente de vêtements d’éducation physique

La sollicitation directe

Les élèves et enseignants de 
Saint-Léon vous disent un gros merci !

Chaque année, la Fondation répond aux 
besoins jugés prioritaires par l’école.

✂



l’école primaire publique francophone
du centre-ville ouest et de Westmount

Donnez aujourd’hui 
pour enrichir leur avenir

www.fondationstleon.org

Fondation de l’école
Saint-Léon-de-Westmount

360, avenue Clarke
Westmount (Québec) H3Z 2E6

Ce que l’on dit de la Fondation et des projets qu’elle appuie :

« La Fondation de l'école fait toute la différence. Elle 
me permet d'aller plus loin dans ma pédagogie !  » 

Steve Durepos, enseignant 1er cycle

« Le travail de la Fondation a un impact très 
tangible sur la vie des élèves de l’école. » 

Tania Genzardi, directrice

« J’aime beaucoup les activités de robotique. 
C’est vraiment spécial ! » 

Xavier, 5e année

« Il y a des super activités à l’école St-Léon. Mes 
préférées sont les Olympiades et les sorties scolaires » 

Margaret, 5e année

Fondation de l’école 
Saint-Léon-de-Westmount
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