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De l’idée à la réalisation…
La Fondation Georgette-Lavallée est le fruit du rêve de deux enseignantes
du cours commercial de l’école Marguerite-Bourgeoys de Québec, de
venir en aide aux enfants de la Basse-Ville.
Le 18 octobre 1987, lors d’une amicale réunissant élèves, enseignantes et
directrices de l’école Marguerite-Bourgeoys de Québec, l’idée est lancée
de mettre sur pied une œuvre pour venir en aide aux enfants de la BasseVille.
Georgette Lavallée était du nombre. Mais, déjà atteinte d’un cancer, elle
décède le 5 novembre 1987 et n’en verra pas la réalisation.
Un comité de travail se met à l’œuvre et l’idée fait son chemin.
Le 18 avril 1988, une fondation voit le jour sous le nom de Fondation
Georgette-Lavallée. Ce nom a été choisi en hommage à cette grande
éducatrice, par ses collègues et anciennes élèves.
Femme de cœur, Georgette a toujours enseigné à la Commission des
écoles catholiques de Québec. Elle a voué sa vie aux jeunes avec amour,
patience, bonté et ténacité.
C’est Mme Louisette Roberge-Havard qui en est la présidente fondatrice
et les cofondatrices sont Mmes Louise Bélanger, Irène Frédérick et
Jocelyne Paquet. Elles ont su rallier à leur cause un grand nombre de
bénévoles au fil des années.
Depuis 2011, la Fondation poursuit son œuvre sous le nom de Fondation
Petits bonheurs d’école.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Micheline Lavallée

Je vous présente avec beaucoup de fierté le rapport d’activités 2010-2011 de la
Fondation Georgette-Lavallée. Cette année marque une étape charnière dans
l’histoire de notre organisme. Elle nous a permis de poursuivre les travaux déjà
entrepris dans le cadre de la planification stratégique et de retoucher notre image
de marque afin de rajeunir le visage de notre Fondation.
Grâce à l’appui et à l’engagement de notre président d’honneur, monsieur Stephen Burke, président de la
Commission scolaire Central Québec, la campagne de financement a rapporté près de 70 000 $ et nous avons pu
profiter de ses talents d’animateur et d’imitateur lors de nos activités de financement. Un chaleureux merci pour
une aussi précieuse contribution.
Les activités 2010-2011
Plusieurs activités ont essaimé tout au long de l’année, citons, le dîner-spaghetti du 14 novembre et le Concert de
Noël au Palais Montcalm offert gracieusement par le merveilleux Chœur des Hivers. Puis, ce fut le Défi Capital de la
St-Valentin : « Fais-moi un amour de dessin », organisé par la Direction générale de la Commission scolaire de la
Capitale au profit de la Fondation Georgette-Lavallée. Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à la réalisation de ces événements qui nous ont permis d’amasser la somme totale de
21 000 $.
Enfin, la Fondation a tenu le 13 avril dernier, son 2e cocktail-bénéfice au Turf Pub, sous le partenariat principal de
messieurs Peter Sgobba et Antoine Rouleau, copropriétaires de l’établissement. Ce cocktail, doublé d’un encan
silencieux, a rapporté la somme nette de 18 000 $. Un immense merci à tous nos partenaires, donateurs et
participants.
À l’occasion de cette soirée, nous avons vécu une étape importante dans l’histoire de notre organisme. En effet, la
fondation a profité de l’événement pour dévoiler sa nouvelle image de marque : la Fondation Georgette-Lavallée
est devenue la Fondation Petits bonheurs d’école.
Ce changement d’image donne une meilleure visibilité à notre mission et s’inscrit dans une volonté de continuer
l’œuvre des fondatrices et d’assurer la pérennité de la Fondation.
Permettez-moi encore une fois de vous remercier pour votre soutien indéfectible à notre Fondation et j’espère que
vous nous accorderez votre confiance encore longtemps… car les enfants en ont encore bien besoin.
Merci en leur Nom!
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PRÉSIDENT D’HONNEUR
Campagne de financement 2010-2011

M. Stephen Burke
Président du Conseil des commissaires
Commission scolaire Central Québec

Au cours de la dernière année, j'ai eu l'honneur et le privilège de côtoyer des
hommes et des femmes de cœur, profondément préoccupés par les problèmes que vivent année après année des
centaines d'élèves des écoles primaires publiques de la grande région métropolitaine de Québec. Ces personnes
siègent au Conseil d'administration (CA) de la Fondation Georgette-Lavallée et, avec l'aide du milieu des affaires,
ainsi que de nombreux collègues et amis bénévoles, elles réussissent à venir en aide à ces jeunes, leur assurant
ainsi une année scolaire réussie.
À titre de président de la Commission scolaire Central Québec, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté en août
2010 la présidence d'honneur de la campagne de financement 2010-2011 de la Fondation. Avec l'excellente
collaboration de la présidente, madame Micheline Lavallée, ainsi que de l'ensemble des membres du CA, l'année
s'est écoulée beaucoup trop rapidement. Que ce soit le dîner-spaghetti du 14 novembre au Patro Roc-Amadour, le
merveilleux Concert du Chœur des Hivers du 5 décembre au Palais Montcalm ou le Cocktail-bénéfice du 13 avril au
Turf Pub, chacune des activités m'a permis de constater combien convaincus et dévoués sont les membres du
Conseil d’administration et leurs nombreux bénévoles à la cause des jeunes. Je leur dis un sincère bravo et merci
pour tout ce qu'ils accomplissent dans nos écoles primaires!
Je garderai un souvenir impérissable de cette année. Je compte participer aux activités des prochaines campagnes
de financement et j'invite mes collègues commissaires d'école de la région à faire de même. La Fondation Petits
bonheurs d'école (le nouveau nom de la fondation) mérite notre appui puisque grâce à elle, il fait bon vivre dans les
écoles primaires de Québec.

LE FINANCEMENT
La Fondation Georgette-Lavallée est un organisme de bienfaisance privé. À ce titre, elle n’est donc pas admissible
aux programmes de subventions gouvernementales ou à recevoir un soutien de Centraide. Le financement annuel
dépend donc de la réponse des individus et corporations aux différents appels qui leur sont lancés au cours de
l’année : demande de contribution à la campagne de financement, offre de participer à ses activités de collecte de
fonds : dîner-spaghetti, concert, cocktail-bénéfice, propositions de partenariat et commandite, vente d’articles
divers dans les espaces publics, etc.
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COMMENT PARTICIPER AU FINANCEMENT?
Nombreux et diversifiés sont les moyens de contribuer à la mission de la Fondation. En voici les principaux :
 Organiser une activité de collecte de fonds dans sa famille, son quartier ou en collaboration avec son
employeur.
 Soutenir la Fondation par un partenariat annuel se concrétisant par l’apport de biens ou services.
 Participer aux événements-bénéfice organisés par la Fondation.
 Faire un don lors de la Campagne de financement annuel.
 Exprimer ses sympathies par un don en mémoire à la Fondation
 Planifier un don majeur par legs testamentaire.
 Contribuer au fonds de dotation « Fonds Georgette-Lavallée pour la réussite scolaire au primaire » créé à
la Fondation communautaire du grand Québec.

NOS ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
Le dîner-spaghetti
Tenu le dimanche 14 novembre 2010 au Patro Roc-Amadour, le dîner-spaghetti remplaçait l’activité de Foire
aux aubaines organisée par les bénévoles depuis les débuts de la Fondation. Au total, ce sont 237 personnes
qui se sont non seulement délectées d’un délicieux repas, mais qui ont également apprécié les talents
d’imitateur d’Elvis de notre président d’honneur et animateur, monsieur Stephen Burke.
Grâce à la participation du public, des commanditaires et du travail des bénévoles, cette activité a rapporté
un bénéfice de 6 280 $. Nous adressons nos remerciements chaleureux à madame Jacqueline Pageau pour
avoir assumé l’entière responsabilité de l’organisation de l’événement.
En novembre 2011, vous serez conviés à un brunch et nous vous espérons en aussi grand nombre!
Merci à nos généreux commanditaires
La brasserie Belle-Gueule
L'hôtel La Roche-Pleureuse de l'Isle-aux-Coudres
La Caisse Populaire de Charlesbourg
Madame Christiane Gagnon, députée de Québec
La communauté des Sœurs Ursulines de Québec
Monsieur André Drolet, député de Jean-Lesage
La communauté des Sœurs de Saint-François-d'Assise

Le concert annuel des Fêtes
Un 17e concert de Noël peu banal! Voilà ce qu'a offert le Chœur des Hivers avec ses 65 choristes et ses six
musiciens, le 5 décembre dernier, à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm, sous la direction de Louise
Morissette et de Marie-Claude Jouvet. Le répertoire comportait des chants de Noël anciens, traditionnels et
actuels, ainsi que des messes inédites composées par son pianiste Rémi Beaudoin. Une somme de 6 400 $ a
ainsi pu être amassée.
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Le cocktail-bénéfice
Pour une deuxième année consécutive, le Turf Pub fut l’initiateur et l’hôte d’un cocktail-bénéfice au profit de
notre Fondation. Cette soirée toute spéciale a été l’occasion du grand dévoilement de la nouvelle image de
marque de la Fondation qu’ont pu apprécier les 185 convives. En outre de l’animation assurée par monsieur
Stephen Burke, tous ont eu la chance de participer à un encan silencieux, contribuant ainsi aux 17 975 $
amassés durant la soirée.
Merci à nos nombreux commanditaires
André Latulippe
Bijouterie Serge Gagnon
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
Cie Rodania
Diane Bussières
Germaine Normand
Il Matto

La Goéliche
L'Aviatic-Charbon
e
Le 47 Parallèle
Le Continental
Le Portofino
Liquor Store
Nicole Chassé

Patrick Rodrigue
Turf Pub
Sam Hamad, député de Louis-Hébert
Sœurs de St-François-d'Assise
SSQ Groupe Financier
Succession Marie-Claire Buron
Yuzu Sushi

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES ÉCOLES AU PROFIT DE LA FONDATION
Nous sommes particulièrement fiers que des projets de financement émanent des écoles, puisqu’ils impliquent des
enfants qui viennent en aide à d’autres enfants. Des gestes louables et porteurs d’espoir!
Concours « Fais-moi un amour de dessin »
Lancé auprès des élèves et professeurs de 32 écoles de la Commission scolaire de la Capitale, ce concours
s'inscrivait dans le cadre de la Saint-Valentin 2011 et a permis de récolter la très belle somme de 5 400 $.
Bravo et merci au personnel et aux responsables de la commission scolaire, tant à la présidence qu'à la direction
générale, aux élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et générale, à leurs parents, ainsi
qu'aux membres du comité organisateur! Leur réponse à cette invitation créatrice a bien servi les enfants des
écoles primaires qui en ont besoin.
Défi Holland Challenge
Le 15 mai 2011, l’école primaire Holland, de la Commission scolaire Central Québec, a tenu la 2e édition de son Défi
Holland challenge. Il s’agissait d’une course à pied, pour les petits, les moyens et les grands et visait à promouvoir
de saines habitudes de vie active. Cet événement a été un franc succès. Les profits de cette activité ont été versés
pour les enfants de l’école et aussi à la Fondation Georgette-Lavallée.
Un immense merci au directeur monsieur Philip Joycey ainsi qu’à toute son équipe-école, pour avoir agrandi ce
geste de solidarité à tous les enfants de la région de Québec. Ce fut un jour mémorable d’amitié et de fraternité.

Rapport d’activités 2010 - 2011

Fondation Georgette-Lavallée – 5

LE FONDS GÉNÉRAL ET LES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Le fonds général
La Fondation attribue la majorité de l’aide financière à partir d’un fonds général. Ce fonds sert aussi à couvrir les
dépenses administratives et d’exploitation. Il est donc primordial que ce fonds soit « bien garni » afin de répondre
le plus possible au grand nombre de demandes reçues.

Nos grands donateurs - fonds général
Catégories des dons
10 000 $

Communautés, Fondations, Corporations

Individus

Sœurs de St-François-d’Assise

--

2 000 $ à 2 999 $

Pagui inc.
Sœurs Servantes du St-Cœur-de-Marie
Syndicat des Enseignants de la Région de Québec

1 000 $ à 1 999 $

Club Âge d'Or Garnier
Congrégation de Notre-Dame du Québec
Guignolée Saint-Yves inc.
Maison provinciale des Ursulines du Québec
Société d’investissement Star inc.
Sœurs de St-Joseph de St-Vallier

Madame Jacqueline Strasbourg
Monsieur Alain Beaulieu
Monsieur François Roy
Monsieur Jacques Villeneuve

Les programmes spécifiques
En outre des dons directs, les programmes spécifiques permettent à certains organismes, corporations ou
fondations privées de soutenir la mission de la Fondation, par le biais de subventions, commandites ou
partenariats.

Nos grands commanditaires et partenaires – programmes spécifiques
Donateurs
+ de 18 000 $

4 000 $ à 8 000 $

Commission scolaire de la Capitale
Donateur anonyme
Le Chœur des Hivers
Le Turf Pub
Telus
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Désignations / Activités
Prêt de locaux et d’équipement /
Concours « Fais-moi un amour de dessin »
Bourses d’études en art et musique
Concert de Noël
Cocktail-bénéfice
Aide aux leçons et aux devoirs
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L’AIDE FINANCIÈRE
La Fondation Georgette-Lavallée cible les enfants démunis des écoles primaires des quatre commissions scolaires
de la région métropolitaine de Québec. Elle aide les familles démunies à procurer à leurs enfants les biens et
services nécessaires à leur cheminement scolaire.
Il importe de souligner que :







la Fondation apporte « une aide financière », c’est-à-dire qu’elle contribue en partie à assumer certains
frais, en ne déresponsabilisant pas les parents face à leurs obligations;
les sommes allouées par la Fondation sont dirigées vers les institutions (écoles, CLSC, professionnels, etc.)
afin d’assurer que les biens et services se rendent effectivement aux bénéficiaires que sont les enfants
démunis;
toutes les demandes d’aide font l’objet d’une évaluation par un comité. Les cas particuliers, lorsqu’il y en
a, sont soumis Conseil d’administration qui se charge alors de rendre une décision quant à l’aide à
accorder.
les demandes urgentes (ex. : lunettes brisées) sont traitées avec diligence, parfois le jour même.

En 2010-2011, ce sont 46 708 $ qui furent ainsi distribués et qui ont bénéficié à 450 enfants. La ventilation de l’aide
financière est présentée à la page 11.
Un grand merci à madame Claudette Jobidon qui a assumé avec cœur et efficacité la responsabilité du comité d’aide
financière pendant plus de 10 ans, soit de 2000 à 2010. Madame Michelle Fitzback a pris le relais en octobre 2010.

LA GESTION
Le Conseil d’administration 2010-2011 de la Fondation fut composé de dix membres (sur une possibilité de onze) :
Micheline Lavallée, présidente

Claudette Jobidon*, administratrice

Michelle Fitzback, vice-présidente
Roxane Niquet, trésorière
Isabelle Tremblay, secrétaire

France Joly, administratrice
Jacqueline Pageau, administratrice
Peter Sgobba, administrateur

Louise Côté, administratrice

Sr Louisette St-Hilaire, administratrice

*En raison du départ de madame Claudette Jobidon le 15 octobre 2010, le Conseil d'administration a désigné
monsieur Michel Bélisle au poste d'administrateur afin de compléter son mandat.
Le conseil d’administration est appuyé dans ses travaux par deux employées exceptionnelles : madame Suzanne
Bonneau au secrétariat et madame Pauline Samson à la comptabilité. Un immense merci à tous les membres du
conseil d’administration et du personnel pour leur engagement à la cause des enfants et leur importante
contribution à la gestion et au développement de la Fondation.
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LES GRANDS DOSSIERS
En 2010-2011, le Conseil d’administration a poursuivi la réalisation de son plan stratégique. Son objectif étant «
D’Aider Plus et Mieux »
Voici les principales réalisations :


Refonte de l’image de marque de la Fondation. En s’inspirant des recommandations du comité de travail sur la
refonte de l’image de marque de la Fondation Georgette-Lavallée, le conseil d’administration a proposé à
e
l’assemblée générale l’ajout d’un 2 nom d’usage courant à la Fondation, afin de donner une meilleure visibilité
à sa mission. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité et la nouvelle image a été dévoilée au grand public
le 13 avril 2011, lors du Cocktail-bénéfice de la Fondation, au Turf Pub. À compter du 7 juin 2011, la Fondation
poursuivra sa mission sous le nom de Fondation Petits bonheurs d’école.
Pourquoi ce changement? Pour que le public identifie clairement ce dans quoi nous œuvrons. La Fondation
Petits bonheurs d’école est un nom simple et évocateur. Il traduit notre mission et exprime clairement notre
secteur d’activité. Il précise aussi le service offert par la Fondation et qui en sont les bénéficiaires.
Malgré ce changement, Georgette Lavallée en demeure la source d’inspiration et la mission poursuivie est la
même : aider les enfants, encore plus et mieux!
Afin d’informer nos donateurs, partenaires et bénévoles ainsi que le grand public de ce changement d’image,
nous avons mis en place un plan de communication et produit des outils promotionnels, dont un logo, un
dépliant, ainsi qu’un nouveau site web au nom de www.petitsbonheursdecole.com. Il sera en opération à
compter du 7 juin 2011.
Nous remercions chaleureusement toutes les bénévoles qui ont travaillé à ces réalisations :
Mesdames Émilie Nadeau et Roxane Niquet, de Parallèle, conceptrices du nom Fondation Petits bonheurs
d’école.
Madame Sylvie Goulet, Rédaction du mot juste, rédactrice initiale du dépliant.
Madame Issareeya Kamjing Lagueux, étudiante en infographie au Centre de Formation professionnelle
Marie Rollet, sous la supervision de madame Chantale Audet et monsieur Éric Allard, professeur à la
Commission scolaire des Découvreurs. Madame Lagueux est la conceptrice du logo, du dépliant, de
l’affiche déroulante et du signet.
Madame Louise Slater, superviseure des travaux relatifs au logo, au dépliant, à l’affiche et au signet.



Représentation des Commissions scolaires partenaires au CA de la Fondation. La Direction générale de la
Commission scolaire de la Capitale a désigné madame France Joly, directrice de l’école Marguerite-Bourgeoys,
pour siéger au conseil d’administration de la Fondation à titre de représentante des Commissions scolaires
partenaires. Merci à madame Joly et à la Commission scolaire de la Capitale, pour cette précieuse contribution.



Représentation du monde des affaires au CA. En s’inspirant des recommandations du comité de planification
stratégique, le conseil d’administration a travaillé fort afin d’attirer des hommes et des femmes d’affaires au
sein du CA de la Fondation. Bonne nouvelle, trois nouveaux représentants du monde des affaires ont manifesté
leur intérêt et leur disponibilité à siéger au conseil d’administration 2011-2012. Ce qui ferait une
représentation à parts égales, du monde de l’éducation et du milieu des affaires.
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Nouvelles rubriques d’aide financière. À la suite des recommandations du comité de révision des volets d’aide
financière, le conseil d’administration a fait connaître en octobre dernier, aux directions des écoles primaires et
au personnel des CLSC concernés, les nouvelles rubriques d’aide retenues par la Fondation, pour l’année 20102011.
Les voici :
Santé Bien-être

Équipements adaptés
Lunettes
Médicaments

Activités scolaires et
parascolaires
Sorties éducatives
(liées au prog. scolaire)
Soutien scolaire

Orthèses

(récupération)

Services spécialisés
Dentiste
Ergothérapie

Optométrie

Parascolaire

Orthodontie

Repas

Activités hors période scolaire

Orthopédagogie

Vêtements

(Sport-art-études)

Ophtalmologie

Prothèses auditives

Soins liés à la santé

Accessibilité à
des programmes
Bourses d’études

(rééducation)
Orthophonie
Psychologie

Plusieurs facteurs sont en cause quant à la réduction de l'aide financière. La situation financière plus difficile en
2009 a entraîné une réduction des demandes ainsi que la modification de nos volets d'aide en 2010. Dès septembre
2011, les directions d'école seront bien informées des ressources disponibles de la Fondation et la situation sera
corrigée.


Biographie de Georgette-Lavallée. En avril 2011, la Fondation a publié la Biographie de Georgette-Lavallée, en
souvenir de cette grande éducatrice dont la Fondation porte le nom.
Cette biographie rend aussi hommage à la présidente-fondatrice, madame Louisette Roberge-Havard et à son
époux, monsieur Jean-Paul Havard, qui ont investi 23 ans de leur vie à la Fondation Georgette-Lavallée, pour la
cause des enfants, en y associant parents et amis.
Merci pour toutes ces pages d’histoire et de générosité!
Le Conseil d’administration remercie chaleureusement madame Louise Morissette, bénévole et présidente de
1991 à 2000, qui a produit cette biographie avec le concours d’anciennes élèves, parents et amis(es) de
Georgette. Merci aussi à madame Jocelyne Mercier pour sa contribution artistique à cette réalisation.
Cette biographie est en vente au secrétariat de la Fondation au coût de 5 $.
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LE BÉNÉVOLAT
La survie et le développement de tout organisme de bienfaisance passent d’abord par la volonté et l’énergie
déployées par ses membres et bénévoles. La Fondation Georgette-Lavallée n’y fait pas exception. Depuis deux ans,
de nouveaux bénévoles ont joint les rangs et ont pris le relais des bénévoles de la première heure.

Michel Bélisle
Claudette Jobidon /
Michelle Fitzback
Micheline Lavallée
Jacques Maheux
Louise Morissette
Roxane Niquet
Jacqueline Pageau
Françoise Potvin
Peter Sgobba
Louise Slater
Monique Villeneuve



Site Web

Image de la FGL

Guide de référence

Gestion des dons

Fête du Merci

Dons en mémoire

Dîner-spaghetti

Dépliant

Cocktail-bénéfice

Aide financière

Administration

NOS RESPONSABLES
DE DOSSIERS

Courrier des jeunes

Voici les bénévoles qui ont accepté d’être porteurs de grands dossiers en 2010-2011 :

















L’ORDRE DU MÉRITE DE LA FONDATION
L’Ordre du Mérite de la Fondation Georgette-Lavallée vise à honorer des personnalités marquantes de la
Fondation, depuis son origine jusqu’à aujourd’hui. Leur soutien indéfectible et constant durant de nombreuses
années a grandement contribué au bien-être des enfants démunis.
Toutes nos félicitations à nos médaillé(e)s de l’année
Louise Beaumont

Jacques Maheux

Jocelyne Mercier

Denis Vachon

Pierrette Morissette et famille : Ghislaine, Carmen et Gilbert, Laurette et Vincent, Émilien, Agathe et Claude
Organisme Mérite 2011

Le Chœur des Hivers

COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE
La porte est grande ouverte aux nouveaux bénévoles. Un formulaire en ligne sur le site web de la Fondation permet
d’ailleurs d’exprimer le type d’implication recherchée. Il est également possible d’appeler au secrétariat de la
Fondation afin d’explorer les différentes avenues d’engagement possible.
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LE COURRIER DES JEUNES
Comme chaque année, le Courrier des jeunes a commencé ses activités à la mi-octobre, plus précisément le 13 octobre
2010. Quelques semaines auparavant, des dépliants annonçant le Courrier, ainsi que des enveloppes spéciales dans
lesquelles les jeunes mettent leurs lettres, ont été livrés dans chacune des écoles concernées.
La coordonnatrice, madame Françoise Potvin, en a profité pour rencontrer les nouveaux responsables du Courrier dans
les écoles. Il est important que ces personnes connaissent bien l’existence et le fonctionnement de ce service offert aux
jeunes de la 4e à la 6e année.
Cette relation d’aide établie entre le bénévole et l’élève reste toujours pertinente si on se réfère au nombre de lettres
reçues et aux sujets soulevés. C’est pourquoi, nous venons de terminer notre session annuelle de formation pour les
bénévoles qui remplaceront ceux et celles qui quitteront le Courrier lors de la prochaine session. Le Courrier des jeunes
reste toujours un service complémentaire à ceux que les élèves reçoivent dans les établissements qu’ils fréquentent.
L’anonymat du Courrier aide certains jeunes à se confier plus facilement. Ils savent que le Courrier est secret sauf s’ils sont
en danger. C’est seulement là qu’on avise quelqu’un dans l’école pour qu’on leur vienne en aide. Cette réputation du secret
se propage parmi les jeunes. Tout est mis en œuvre pour protéger cette réputation établie depuis 18 ans. Tous les bénévoles
qui travaillent au Courrier, à quelque niveau que ce soit, savent qu’en aucun temps, ils ne doivent entrer en contact direct
avec les élèves qui choisissent de nous écrire. Cela est très clair dans le code d’éthique du Courrier des Jeunes.
Répartition du courrier
ÉCOLES

SEXE

TOTAL
COTE 1

RÉPARTITION
COTE 2

COTE 3

29
8
171
57
9
17
61
50
3
13
53
5
17
30

27
7
150
53
7
12
53
40
3
9
45
4
15
27

2
1
18
4
2
4
7
8
0
4
8
1
2
3

0
0
3
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0

456

523

452

64

7

11
1

45
1

56
2

45
2

10
0

1
0

12

46

58

47

10

1

79
13%

502
87%

581
100%

499
86%

74
12%

8
2%

M

F

Commission scolaire de la Capitale
Anne-Hébert
Chanoine-Côté
De l’Apprenti-Sage
De la Mosaïque
De la Grande-Hermine
Des Berges (St-Roch)
Dominique-Savio
Du Buisson
Jeunes-du-Monde
Marguerite-Bourgeoys
Notre-Dame-du-Canada
St-Albert-le-Grand
St-Fidèle
Ste-Odile

10
1
19
5
1
8
2
6
0
0
11
2
1
1

19
7
152
52
8
9
59
44
3
13
42
3
16
29

TOTAL

67

Com. scolaire des Premières-Seigneuries
Du Boisé
Marie-Renouard
TOTAL
GRAND TOTAL
POURCENTAGE

Cote 1 : toute lettre qui fait référence à des problèmes considérés comme légers
Cote 2 : toute lettre qui fait référence à des problèmes considérés comme modérés
Cote 3 : toute lettre qui soulève des situations de protection
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RÉPARTITION DE L’AIDE FINANCIÈRE
AIDE FINANCIÈRE PAR RUBRIQUE
1- Santé - bien-être
Lunettes
Repas
Vêtements
Soins médicaux
Total

9 194 $
7 674 $
5 193 $
780 $
22 841 $

2- Activités scolaires et parascolaires
Sorties éducatives
6 015 $
Ateliers devoirs et leçons
2 092 $
Parascolaire
195 $
Total
8 302 $
3- Fourniture et matériel scolaire
Total

5- Services spécialisés
Ergothérapie
Orthodontie
Orthophonie
Prothèses auditives
Psychologie
Total

1 617 $
468 $
3 090 $
130 $
1 760 $
7 065 $

6- Bourses d’études - sports et musique
Total
4 800 $
7- Activités hors période scolaire
Total

60 $

Grand total

140 $

46 708 $

4- Frais de garde ou de transport
Service de garde
3 000 $
Transport scolaire
500 $
Total
3 500 $

AIDE FINANCIÈRE PAR COMMISSION SCOLAIRE
Commission scolaire
de la Capitale
des Découvreurs
des Premières-Seigneuries

Aide financière*
31 010 $
6 695 $
9 003 $

Nombre d’enfants
314
53
83

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE EN 23 ANS

1 688 834 $
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POUR LA SUITE…
GESTION ET DIRECTION GÉNÉRALE
Le Conseil d’administration est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Michel
Marsan, au poste de directeur général de la Fondation et ce, à compter du 7 juin prochain.
Monsieur Marsan occupera cette fonction à raison de deux jours/semaine. Sa feuille de
route est impressionnante.
Issu du réseau de l’éducation, il a œuvré comme professeur et /ou directeur, à tous les
niveaux d’enseignement, et ce, dans tous les secteurs d’activités, soit du primaire jusqu’à
l’éducation des adultes. Son engagement dans le monde du bénévolat est tout aussi
remarquable. Il a d’abord fait ses classes au Patro Laval, puis a œuvré 15 ans au Carnaval de
Québec et 40 ans au Camp St-François à l’Île D’Orléans, dont 10 ans à la présidence. Il est
aussi membre Kingsmen depuis 20 ans et administrateur de la Maison Marie-Rollet, dont 10 ans à la présidence.
Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue et du bonheur au sein de notre organisation.
PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2011-2012
Le conseil d’administration a le plaisir de vous informer que monsieur Serge Tardif,
président du Groupe SM Tardif et ses filiales, a accepté la présidence d’honneur de notre
campagne de financement pour l’année 2011-2012. Un merci très reconnaissant à
monsieur Tardif pour cette précieuse contribution. Nous tenons à souligner que le Groupe
SM Tardif est un important partenaire de la Fondation Georgette-Lavallée depuis plusieurs
années.
CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT
Dans un avenir rapproché, le conseil d’administration devra se pencher sur ses sources de financement actuelles et
réfléchir sur la pertinence de se doter d’un cabinet de campagne pour assurer non seulement une visibilité mais
aussi et surtout un réseautage des différents milieux représentés donc, augmentation du potentiel d’obtention de
nouveaux donateurs.
Un cabinet de campagne est généralement constitué de membres recrutés par le conseil d’administration et la
direction générale. La durée de son mandat est tributaire des objectifs de la campagne de financement et peut être
de courte durée (quelques mois) ou étalée sur le long terme (campagne majeure).
BÉNÉVOLAT
La Fondation est confrontée au vieillissement de ses bénévoles. Elle devra pour survivre, se donner un plan de
recrutement de nouveaux bénévoles, tout en veillant à ce que la relève soit formée et motivée à reprendre le
flambeau.
Il importe que les bénévoles actuels soient à la base même du recrutement de nouveaux bénévoles et qu’ils leur
transmettent leur passion et leur sentiment de nécessité d’aider les enfants démunis pour un meilleur avenir
collectif. Il est urgent d’inviter les plus jeunes à joindre les rangs de notre grande famille.
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Nos principales activités de financement en 2011-2012 seront :

En septembre

Une campagne postale

Le 13 novembre

Un brunch familial

Le 11 décembre

Un concert de Noël

Au printemps

Un cocktail-bénéfice

Joignez-vous à nous pour soutenir l'enfance
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Adresse postale : 325, avenue des Oblats, Québec QC G1K 1R9
Adresse civique : 375, avenue des Oblats, Québec QC G1K 1R9
(École Marguerite-Bourgeoys, coin Avenue des Oblats et Rue Durocher)

Coordonnées de courriel et de site web (fonctionnelles à partir du 7 juin 2011)
info@petitsbonheursdecole.com
www.petitsbonheursdecole.com

Coordination :
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Micheline Lavallée et Louis Sanfaçon
Micheline Lavallée, Louise Morissette et Louis Sanfaçon
Louis Sanfaçon
Commanditaire anonyme

À compter du 7 juin 2011,
la Fondation Georgette-Lavallée
devient
la Fondation Petits bonheurs d'école.

