
 
 
 

Rapport annuel de la Fondation des écoliers du Mont-Bleu 
2020-2021 

 
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, la Fondation a appuyé diverses activités et initiatives au 
sein de l’école et a réalisé entre autres un investissement important dans la cour d’école avec 
l’ajout d’un parcours psychomoteur qui sera utilisé par l’ensemble des élèves durant la prochaine 
année scolaire. La Fondation travaille en concertation avec le Conseil d’établissement et 
l'Organisme de participation des parents (OPP).  
 
Les principales activités de financement ci-dessous ont permis à la Fondation d’amasser un total 
de 39,654$:  
- Deux campagnes de financement 
- Les diners-pizzas (aux deux semaines) 
- Des dons des parents par l’entremise de Centraide et des dons directs 
- La vente de sapins de Noël 
- Contribution financière reçue de Loisir Sport Outaouais pour l’installation d’une structure de 

jeu dans la cour d’école 
 
Avec les fonds amassés cette année et le montant restant des sommes amassées les années 
précédentes, nous avons effectué les dépenses suivantes totalisant 43,689$ : 
- Activités pour les élèves (chasse aux trésors avant la pause du temps des fêtes, carnaval 

d’hiver, activité de fin d’année (Olympiades intergalactiques, Madacam, etc.) 
- Achat de chèques cadeaux dans une librairie pour la remise des Méritas aux élèves 
- Appui à la graduation des finissants (album des finissants, fête de fin d’année, etc.) 
- Achat d’instruments de musique (flûtes) pour les élèves de 3e année 
- Achat de livres pour la bibliothèque de l’école 
- Investissement dans la cour d’école (ajout d’une structure de jeu au cours de l’été 2021) 
- Réalisation d’un plan d’aménagement de la cour d’école qui servira à la poursuite des 

investissements dans les années futures. 
 
Au nom des élèves, nous profitons de l’occasion pour remercier tous les membres du CA pour 
leur implication lors des rencontres.  Un merci spécial à la Directrice Mme Lise Cyr, à nos 
partenaires de l’OPP et du Conseil d’établissement, et à tous les donateurs et bénévoles pour 
leur générosité et leur appui.  
 
Merci,  
 
L’équipe de la Fondation 


