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1- L’été tire à sa fin
La fin de l’été approche et la Fondation a profité de celui-ci pour mettre à jour ses
pratiques. Vous trouverez dans ce numéro quelques nouveautés et rappels pour
vous permettre de mieux profiter de votre Fondation. J’espère que les vacances
vous ont permis de faire le plein d’énergie et que vous êtes tous dans une forme
splendide pour amorcer cette nouvelle année scolaire.
2- Protocole d’entente avec la CSPO
Le conseil des commissaires de juin a entériné le Protocole d’entente entre la
Fondation et la CSPO. Dès la présentation au CA de septembre nous le publierons
sur notre site.
3- Plan de travail de la Fondation pour 2015-2016
Le plan de travail de la Fondation consistera essentiellement à mettre en place les
programmes annoncés en juin dernier et à préparer le fonctionnement de la
Fondation après l’adoption de la loi qui éliminera les commissaires scolaires.
4- Reçus d’impôt pour le matériel pédagogique
Un petit rappel sur notre programme d’émission de reçus d’impôt pour matériel
pédagogique. Les enseignantes et les enseignants qui ont acheté du matériel
pédagogique et qui ont dépensé plus que la limite permise par l’école peuvent
recevoir un reçu d’impôt pour la partie qui n’est pas remboursée par l’école.
Demandez à votre direction d’ouvrir un projet « don de matériel pédagogique » et
nous pourrons émettre un reçu sur réception de votre ou vos factures originales.

5- Cotisation pour les membres pour l’année 2015-2016
Depuis l’année dernière, la Fondation a adopté des frais d’adhésion de 5$ par
année. Nous demandons donc à nos anciens membres de payer leur cotisation et
espérons accueillir de nouveaux membres. Tout ce que vous avez à faire est de
faire parvenir à la Fondation votre cotisation ainsi que vos coordonnées et nous
vous enverrons votre carte de membre.
6- Prochaine rencontre du CA de la Fondation
La prochaine rencontre du CA est le 14 septembre prochain.
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