
                                                                             

                                                         

 

 

 

 

 

 

Notre école a  besoin de 
la participation et de 
l'appui de chacun 

 
 

 

Pour nous joindre : 
 

Julie Monette 
juliemonette@videotron.ca 
membre actif et présidente de la 
Fondation 

 
John Simpson 
john.simpson52@sympatico.ca 
membre actif et vice-président de la 
Fondation 
 
Lucia Contreras 
luciantonia@hotmail.com 
membre actif et trésorière de la 
Fondation 
 
Laurentine Mefire Mouchingam 
mefire.laurentine@gmail.com 
membre actif et secrétaire de la 
Fondation 
 
Jean-Pierre Lajoie 
jplajoie99@gmail.com 
membre actif et administrateur de la 
Fondation 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 novembre 2013 
 
 
Chers Parents, 
 
C'est avec beaucoup de fierté que la Fondation de 
l'école Marc-Favreau entame sa troisième année 
d’activité  
 
Le principal objectif de la Fondation est de 
soutenir l'enseignement, la formation et le 
perfectionnement au bénéfice des élèves 
fréquentant l'école Marc-Favreau.  
 
Dans les faits, il s’agit d’organiser et de supporter 
des projets pertinents, notamment par 
l’acquisition de matériel éducatif, sportif, 
technologique et plus encore… 
 
La Fondation est une société à but non lucratif 
constituée d'un conseil d'administration, de 
membres actifs et de bénévoles.  
 
        Vous désirez soutenir nos élèves et nous 
aider à réaliser des activités de financement ?   
N’hésitez pas à participer :  

 Au conseil exécutif 

 Comme membre actif et bénévole (ouvert à 
tous - droit de vote) 

ou simplement comme bénévole (ouvert à tous). 

 
 
 
 

 Prochaine rencontre de la Fondation 

Salle des enseignants 

18h30 

Le lundi 20 janvier 2013 
 

 

 

 

 

 
 
 

Exemples d’activités de levée fonds de 
la  Fondation : 

 Boutique de Noël 

 Diners Pizza 
 Marchethon 

 
 

Dons de la Fondation depuis 2010 
Plus de 15 000 $ pour l’achat de : 
 

 Livres pour la bibliothèque 

 Accessoires pour sport d’équipe 

 Xylophones de qualité 

 Voyage à Québec des 5-6ème 
année 

 Jeux et matériels pédagogiques 

 

 

 

Oui, je désire remettre un don à la Fondation et ainsi contribuer à améliorer la vie scolaire : 
 
Nom : ____________________________________    Prénom : ________________________________________ 
 
Montant du chèque : ___________________________ 
 
SVP émettre le chèque à l’attention de la Fondation École Marc-Favreau. Un reçu d’impôt sera remis pour les dons de 
25$ et plus. Faites parvenir le chèque à l’adresse suivante : FEMF, 6155 rue de Terrebonne, Montréal, H4B 1A 
 

 

Fondation de l'école Marc-Favreau 
6310 Somerled, Montréal (Québec), H3X2B8 

"Moi, je m'implique activement dans la vie de l'école" 
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