Fondation des amis de l’école
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Courriel : fondationstoke@hotmail.fr

Fondation des amis de l’école Notre-Dame-des-Champs
Bilan 2017-2018
La Fondation est un organisme sans but lucratif dont le premier objectif est d’amasser de l’argent pour
que les élèves de l’école puissent profiter gratuitement de plusieurs activités sportives, éducatives et
culturelles. L’an passé, le conseil d’administration était formé de 14 parents et 1 enseignant.
Voici en résumé les campagnes de financement et les contributions volontaires pour les activités
sportives, éducatives et culturelles des élèves :
 Nous avons reçu 2633$ en contributions volontaires des parents.
 Pour la campagne de financement des produits Lune de Miel, un montant de 4 859.05$ (net) a
été amassé.
 Méga Buro a remis 386.85$ à la fondation, suite aux achats du matériel scolaire effectué par les
parents en début d’année 2017.
 Le souper spaghetti de Noël a permis d’amasser 3570.25$ (net).
 Le souper des 6e au Jasper a accueilli 189 adultes et 76 enfants et a permis d’amasser 3086$
(net). Les élèves ont amassé environ 635.55$ en pourboires. Les pourboires ont servi à faire un
dîner pizza ainsi qu’une fête de fin d’année pour les 6e.
 La vente des Guides épargnes « Mon resto Plus » a permis de faire un profit de 2587.50$(net).
 Total amassé : 17122.65$
Merci beaucoup, à vous les parents, de contribuer à chaque année à toutes les campagnes de
financement et aux différentes activités de la fondation. Grace à vous, la fondation a donné 10 000$ en
2017-2018 pour financer des projets spéciaux et les activités sportives, éducatives et culturelles des
élèves de l’école Notre-Dame-des-Champs. 300$ a été donné à l’OPP pour renflouer leur petite caisse
afin d’effectuer des activités ponctuelles avec les enfants tout au long de l’année scolaire.
La Fondation s’occupe aussi de la gestion du compte pour le Cirque à l’école. Le montant nécessaire
pour que ce projet soit une réussite l’année dernière était de 5 099.18$.
Cette année a été une année particulière pour l’école. La fondation s’est engagée à amasser les
fonds nécessaires pour la réfection de la cour d’école. Comme vous avez pu le constater, la
CSRS a effectué sa part des travaux :
 Drainage et réparation des surfaces;
 Creusage des 3 surfaces de jeux à venir;
 Bordure d’asphalte autour des aires de jeux;
 Bacs à arbres et arbustes sans fond, servant aussi de bancs;
 Excavation pour l’agora et la glissade à venir;
 Installation de grosses pierres blanches servant de bancs pour l’agora;
 2 structures de bacs à sable;
 Réfection du muret entre les 2 paliers de la cour d’école;
 Asphalte;
 Gazon.
Quelques modifications mineures restes à être effectuées.

C’est maintenant à nous de jouer! Malheureusement, dû à des formalités hors de notre contrôle,
les modules de jeux ne seront pas installés immédiatement. Dès que la date de tombée sera
fournie par la CSRS et ses sous-traitants, nous vous en informerons.
Les installations suivantes sont attendues d’ici le printemps prochain :
 Un module de jeux sur la cour du haut;
 Une glissade vers le petit parc école;
 Un module de jeux pour les maternelles;
 Des balançoires sur la cour du bas;
 Paillis dans les différentes aires de jeux.
D’ici là, plusieurs projets pourront aller de l’avant pour occuper nos enfants!
Le traçage :
 Une piste de marche/course autour du pallier du haut;
 2 grands jeux de ballons 5 en 1;
 3 couloirs de course de 50 mètres;
 Jeux de basket;
 Traçage de plusieurs jeux de marelle;
 Traçage d’un filet de tennis de pratique sur un mur.
La fabrication de tableaux pour le dessin.
Installation de pierres et de rondeaux de bois de différentes hauteurs servant de perchoirs.
La construction d’une scène en bois à la nouvelle agora.
Ajout d’arbres et de végétaux.
Plusieurs de ces projets aboutiront grâce à des journées de bénévolat. N’hésitez pas à donner votre nom
pour un petit coup de main ponctuel!
Vous trouverez en annexe un tableau énumérant toutes les demandes de subvention, les campagnes de
financement effectuées au courant de l’année dernière et les avancés pour le projet cour d’école.
Le nouveau comité qui sera en place sous peu décidera des campagnes de financement pour l’année en
cours.

Merci de votre incroyable soutien!
Danicka Bédard
Présidente

Subventions, Demandes et Campagnes de financement
Montant
reçu
23 625,21

Nom du programme
Coffres Fondation des amis de l'école NDC

$

Participation Oktoberfest du maire de Stoke 20167

$

Montant approuvé-en attente

Demande en cour

Demande refusée

4 000,00
Municipalité de Stoke

4 000,00 $

Desjardins
Souper fondu des Chevaliers de Colomb de Stoke 2016
Souper fondu des Chevaliers de Colomb de Stoke 2017
Subvention Provinciale

15 000,00 $
3 000,00
$
3 000,00
$
2 000,00
$

MEES
Campagne de financement photos Julye Fortier Photographe
Campagne de financement Chocolat Lamontagne
Campagne de financement Fromge Abbaye St-Benoît
Don

25 000,00 $
2 860,00
$
5 862,22
$
5 185,00
$
1 500,00
$
2 000,00

Subvention Fédérale

$

MRC Val Saint-François

$

Fondation Domtar

$

Fondation Le Grand Défi Pierre Lavoie

$

20 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
100 degré

$

Agri Esprit

$

Fondation Banque TD

$

25 000,00
20 000,00
51 032,43
$

Estimé des travaux
Montants reçu ou approuvé
Manque à gagner

140 071,66
$
95 032,43
$
45 039,23
$

37 000,00
44 000,00 $ $

