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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

 

La Fondation Cavelier-De LaSalle est un organisme à but non lucratif créé en 1995 qui 

soutient la vie étudiante et la persévérance à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle.   

Depuis le 1er mai 2013, elle fait partie des organismes de charité reconnus par l’Agence 

du Revenu du Canada. 

 

Notre mission se compose des trois volets suivants: 

 

 Contribuer  à  l’avancement  de  l’éducation  des  élèves  en défrayant les coûts 

d’activités parascolaires et de projets liés aux activités étudiantes ainsi qu’en offrant 

des livres, des moyens  didactiques  et  de  l’équipement  servant  à  la  mission  

éducative de l’école. 

 

 Venir en aide aux élèves dans le besoin en leur fournissant du matériel scolaire et 

en assumant les frais d’activités étudiantes et de repas à l’école. 

 

 Souligner la persévérance scolaire, l’implication et le succès parascolaires par   

l’octroi de bourses aux élèves méritants. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Les membres de la Fondation Cavelier-De 
LaSalle s'activent année après année pour 
viser un seul et même objectif : rendre vos 
enfants heureux et fiers de leur réussite! 
Malgré un vent d'austérité qui nous affecte 
tous, nous continuons de soutenir la      
persévérance scolaire et la vie étudiante de 
nos 1700 élèves, car nous croyons que 

c'est le seul et unique moyen pour leur démontrer que la    
réussite scolaire est un pas de géant vers un futur prometteur. 

 

Pour atteindre notre but, nous effectuons plusieurs            
campagnes de financement, toutes aussi variées les unes que 
les autres, et, malgré une année difficile et un faible taux de 
participation aux activités, nous avons remis plus de 34 000$ 
en bourses, sorties, activités parascolaires, équipement    
sportif, etc. 

 

Par contre, les besoins sont toujours grandissants et c’est 
pourquoi nous avons besoin de votre généreux soutien et 
votre participation à nos campagnes de financement. Vous 
pouvez également donner de votre temps en tant que         
bénévole. Finalement, nous vous invitons à aimer notre page 
Facebook et partager nos activités avec vos contacts. 

 

Aidez-nous à atteindre notre but, devenez un fier partenaire 
de la réussite scolaire! 

 

Chantale Duquette 

Présidente 

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

Présidente 

 Chantale Duquette 

 Enseignante,  
 École Cavelier-De LaSalle 
 Finissante Cavelier-De LaSalle 1986 

 

Vice-présidente 

 Mélany Soucis 

 Parent, 
 Travailleuse à domicile 

 

Secrétaire-trésorière 

 Isabelle Boucher 

 Enseignante, 
 École Cavelier-De LaSalle 

 

Administrateurs 

 Julie Laliberté 

 Parent 
 Infirmière,  
 Hôpital LaSalle 

 

 Charles Thouin 

 Parent de finissants, 
 Retraité 

 

 Luciano Di Sante 

 Propriétaire, 
 Buffet Il Gabbiano 

 Finissant Cavelier-De LaSalle 1984 

 

 Christine Murekatete 

 Parent,  
 Agente de recouvrement,  
 Affinity Global 

 
 Marc-André Bérubé Turgeon 

 Directeur adjoint  
 École Cavelier-De LaSalle 

 

Membre honoraire 

 André Langelier 

 Président , 
 Fondation de l’Hôpital de LaSalle 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

SOIRÉE CASINO 

Vendredi le 13 février 2015, plus de 120 per-

sonnes sont venues tenter leur chance lors de 

notre 3e soirée casino. Plaisir et rires furent au 

rendez-vous de cette belle soirée haute en 

couleurs qui nous a  permis d’amasser 1500$ 

pour les activités étudiantes.  Un immense 

merci à  tous  les  participants, partenaires et 

bénévoles qui ont fait de cet événement une 

réussite! 

 

Partenaires de l’événement 

Conciergerie Speico  IGA Beck 

Club Richelieu LaSalle  Informatique EBR 

Desjardins LaSalle   Hélène LeBlanc 

Joanne Bonnici   ASD Promo  

Librairie de Verdun  Couturier Notaire 

Cora Déjeuner LaSalle  Unisafety Inc.   

Superscooter.ca   Buffet Il Gabbiano 

Club Optimiste des Rapides Double Pizza 

Théâtre Desjardins   LaSalle Drive-In 

MARCHÉ AUX PUCES 

Le 23 mai dernier avait lieu le 4e marché aux puces 

de la Fondation, en collaboration avec Vélo Plaisir. 

Cette activité annuelle est de plus en plus popu-

laire car nous avons doublé notre nombre de 

tables réservées et nous avons eu un nombre re-

cors de visiteurs! Grâce à cette journée, nous 

avons amassé près de 1000$! 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECYCLAGE DE CARTOUCHES 

Cette année, nous avons élargi notre collecte de 

cartouches d’imprimantes et photocopieurs vides à 

toute la communauté laSalloise. Cela nous a permis 

de tripler nos revenus! Vous pouvez apporter vos 

cartouches à la réception de l’école ou nous      

contactez pour que nous allions les chercher. 
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BOURSES ET RÉALISATIONS 

 

 

Remise de bourses d’études post-

secondaires de 200$ lors du Gala sportif. 

Remise de bourses d’études post-

secondaires de 200$ lors du Gala méritas. 

Tirage d’un vélo, gracieuseté de  

Superscooter.ca, parmi tous les lauréats 

du Gala méritas. 

Achat de filets de soccer  

pour les gymnases. 
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AUTRES RÉALISATIONS 

 Financement du Gala méritas; 

 Achat de mortiers pour les finissants lors de la Soirée des toges; 

 Soutien financier de la troupe de danse pour leur participation au festival Accès-danse; 

 Remise de prix lors du concours Secondaire en Spectacle; 

 Remise de prix lors du concours de chant Cavelier Idol; 

 Inscription de l’équipe de soccer benjamin à deux tournois; 

 Financement de cours de chant pour les élèves du projet Bienvenue à Broadway 

 Soutien financier à l’équipe de robotique; 

 Achats de rideaux de scène pour l’équipe technique; 

 Financement de sorties pour les classes de déficience intellectuelle. 

Remise de prix lors des tirages de la persévérance  

à la fin des étapes 1 et 2. 
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BILAN DE TRÉSORERIE 2014-2015 

REVENUS 

Dons et commandites   23 014$ 

Dons OSBL         3165$ 

Dons organismes de bienfaisance    2000$ 

Subvention           850$ 

Recettes d’activités    29 398$ 

Intérêts             132$ 

 

Revenu total       58 559$  

 

DÉPENSES 

Dépenses d’activités     19 169$ 

Bourses et vie étudiante    34 128$ 

Frais bancaires             52$ 

Droits d’adhésion et licences        252$ 

Frais de bureau et de gestion      6580$ 

 

Total des dépenses       60 173$ 

 

Total du revenu:        58 559$ 

Total des dépenses:  60 173$ 

Bilan:                            (1 614$) 
 

Encaisse au 30 juin 2015:     32 640$ 

Placement à court terme:    15 000$ 

 


