
 
 

 
 

 
 

La Fondation, plus active que jamais! 
 
 

Déjà, pour plusieurs, la septième et dernière année de votre enfant à l’école 
Saint-Joseph!  En effet, dans quelques mois, il entamera une nouvelle étape 
de son parcours scolaire vers le secondaire.  Pourquoi ne pas immortaliser 
ce passage en vous procurant une plaquette du cerf-volant et en la faisant 
graver à son nom?  L’achat de cette dernière permettra de laisser une trace 
indélébile et intemporelle de son passage à l’école.  De plus, elle lui 
permettra de se remémorer ses premiers pas dans le monde scolaire et lui 
rappellera certainement plein de beaux souvenirs lors de ses prochaines 
visites à l’école Saint-Joseph.  Voici les détails pour vous procurer une telle 
plaquette : 
 

Depuis le 12 février dernier, un cerf-volant a fait son apparition à l’entrée de 
la passerelle du côté de la rue De Lorimier.  Vous avez sans doute été en 
mesure de le constater, ce cerf-volant est recouvert de plaquettes.  L’idée 
derrière cette approche est d’utiliser le cerf-volant comme levier de 
financement, mais surtout de marquer le passage de nos enfants à Saint-
Joseph.  Chaque plaquette est donc destinée à être vendue.  Le but de ce 
cerf-volant, offert par la Fondation, est de créer un sentiment 
d’appartenance à l’école et de laisser une trace indélébile du passage de nos 
enfants.  Effectivement, l’impression de chaque plaquette restera marquée 
pour la durée de vie du cerf-volant. 
 

Vous pourrez vous procurer des plaquettes au montant unitaire de 500 $ et, 
selon l’option retenue, faire inscrire : 

 le prénom et le nom de vos enfants séparément sur chacune d’elles 

(Pierre ABC et Marie ABC = 1 000 $) 

ou 

 le nom de famille de vos enfants (Famille ABC = 500 $). 
 

Afin de permettre à toutes les familles d’en profiter, il vous sera possible de 
régler le montant en 1, 2 ou 10 versement(s).  Les montants seront portés à 
votre compte et prélevés chacun des mois visés par la modalité de paiement 
choisie.  En plus de contribuer à l’essor de la Fondation et, par le fait même, 
à la qualité de vie de l’école, votre don vous donnera droit à un reçu de 
charité d’un montant équivalent à celui de votre contribution.  L’achat de 
plaquettes se fera, comme pour d’autres services (activités parascolaires ou 
journées pédagogiques) via votre compte dans le Pluriportail. 
 

Les membres de la Fondation seront présents, cette semaine encore, dans la 
passerelle à la sortie des classes.  N’hésitez pas à venir nous poser toutes vos 
questions; il nous fera plaisir d’y répondre. 
 

Les membres de la Fondation des amis-es de l’école Saint-Joseph 
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