
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (virtuelle)

26 octobre 2020



ORDRE DU JOUR

1. Présences et quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (septembre 
2019) 

4. Affaires découlant du procès-verbal du 23 septembre 2019

5. Mot de la présidence – Nathalie Sauvé, présidente

6. Présentation du CA 2019-2020 et de la permanence

7. Ligne du temps des réalisations

8. Rapport d’activités 

9. Détail des revenus de l’année 2019-2020

10. Partenariats de services

11. Choix du comptable pour 2020-2021

12. Présentation des objectifs pour 2020-2021

13. Présentation du budget pour l’année 2020-2021

14. Élection des membres du conseil des administrateurs pour l’année 2020-
2021

15. Varia et levée de l’assemblée 



MOT DE LA PRÉSIDENCE

Notre directrice générale ainsi que les membres du CA de la Fondation continuent de travailler avec ardeur, de nouvelles idées
bouillonnent afin d’être présent pour chacun de nos 3 257 élèves de la Cité-des-Jeunes. Une campagne de financement est
actuellement en cours avec le personnel de l’école. De plus, des partenariats avec plusieurs commerces de la région sont en
pourparlers et d’autres sont maintenant officiels. Ils donneront un petit coup de pouce qui fait du bien en soulignant entre
autre, la persévérance scolaire. Nous en sommes très heureux!

La Fondation a comme mission de favoriser l’épanouissement et le développement des élèves de la Cité-des-Jeunes. Elle peut
apporter un soutien financier à des familles disposant de moyens financiers restreints. Ainsi, la Fondation peut aider dans
différentes situations telles des évaluations professionnelles en rapport avec les difficultés d’apprentissage, des demandes pour
les activités parascolaires ou projets scolaires. Elle participe également à la remise de bourses de la persévérance scolaire.

Osez parler de votre Fondation, osez la faire connaitre auprès des gens de la communauté, osez nous envoyer des demandes
d’aide. La Fondation a le goût de faire partie de vos vies, n’hésitez pas à faire partie de la nôtre!

Bonne année 2020-2021!

Nathalie Sauvé

Présidente

Une autre année se termine au sein de la Fondation de la Cité-des-Jeunes. Une année remplie de
revirements, d’émotions, de créations et surtout, de beaux ajouts.

Commençons par l’arrivée tant attendue de notre directrice générale, Marie-Ève Moreau. Cette femme
dynamique et souriante a amené des ailes à la Fondation. Grâce à Marie-Ève, la Fondation a pris son envol.
De nombreux collaborateurs et donateurs se sont joints à nous avec enthousiasme et générosité.

Nous ne pouvons passer sous silence notre événement Casino qui a dû être annulé suite à la pandémie.
Mais, dans chaque situation jaillit du positif. Cent pour cent des partenaires de cette soirée ont quand
même tenu à honorer leur engagement. Mille mercis, mille coups de pouce qui font du bien!



Conseil d’administration 2019-2020

Nathalie Sauvé
Présidente

Véronique Beaulieu
Vice-présidente

Anik Charbonneau
Secrétaire

François Pelletier
Trésorier

Pierre Molina
Administrateur

Frédérique Prairie-Caron
Administratrice

Valérie Cardinal
Administratrice

Ignacio Calvache
Administrateur

Permanence

Marie-Ève Moreau
Directrice



Ligne du temps des réalisations

2019-2020: Une année structurante et évolutive. 

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

• Entrée en poste de la 
coordonnatrice;

• Présence à l’AGA des 
enseignants;

• Amélioration des formulaires 
de demande de soutien.

• Support au tournoi de golf Yvon 
Vachon;

• Kiosque mobile à la Grande 
Vadrouille. 

• Entente de partenariat avec 
SidPrint (impression);

• Entente de partenariat avec 
Soloo (graphiste);

• Entente de partenariat avec 
Acxcom (site Web).

• Création de la nouvelle 
image;

• Création d’un nouveau 
dépliant;

• Début de l’organisation de la 
soirée casino.



Ligne du temps des réalisations

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

• Début de la vente de billets 
en ligne pour le casino;

• La Fondation devient l’agent 
de liaison pour le projet 
scolaire Potager urbain.

• Présidence d’honneur pour le 
casino: Mélanie Bossé, du 
Centre Financier Vaudreuil-
Dorion;

• Lancement d’un nouvel outil 
de visibilité: 

Uni-Cité, l’infolettre de la 
Fondation (5 parutions par 
année).

• Dépôt de la demande pour le 
Potager urbain . 

• Signature d’ententes avec 12 
partenaires financiers pour le 
casino;

• Remise de bourses pour la 
persévérance scolaire: 1re, 2e et 4e

années du secondaire;

• Reconnaissance Desjardins lors de 
la soirée OBNL du 25 février.

• Acceptation du soutien de l’IRCM 
pour le Potager urbain.

• Annonce du report de 
l’événement casino dû à 
la pandémie;

• 100% de rétention des 
partenaires financiers 
déjà engagés dans la 
soirée casino;

• Achat d’un portable et 
création Office 365.



Ligne du temps des réalisations

AVRIL MAI JUIN JUILLET

• Relooking complet du site 
Web;

• Création d’un nouvel outil de 
visibilité:

12 capsules Web pour mieux 
connaître la Fondation. 

• Collecte de bouteilles 
consignées au profit de la 
Fondation (IGA Famille Viau) ;

• Promotion de la coordonnatrice 
au poste de directrice.

• Création d’une nouvelle affiche 
des services;

• Remise de la bourse de la 
persévérance scolaire 3e et 5e

années du secondaire;

• Transfert des partenaires 
financiers du casino en 
partenaires annuels 2019-2020.

• Parution des capsules 
sur la page Facebook 
au cours de l’été 2020.

• Pause estivale



Rapport d’activités

DIFFÉRENTS SOUTIENS 
ACCORDÉS

ÉLÈVES 
IMPLIQUÉS

REMISES

Support au tournoi de golf 
Yvon Vachon 

Aide alimentaire
Soutien aux élèves

1 869,70 $

Aide financière - évaluation 
difficultés d’apprentissage

1 élève 1 050 $

Bourses de la persévérance  scolaire:

1re année du secondaire 1 élève 50 $

2e année du secondaire 1 élève 50 $

3e année du secondaire 1 élève 50 $

4e année du secondaire 1 élève 50 $

5e année du secondaire 2 élèves 500 $

Adaptation scolaire - -

Autres demandes de soutien 1 élève 257,25 $

Potager urbain Une trentaine 13 225 $

TOTAL DES SOUTIENS 17 201,95 $



13 966 $

Revenus 
2019-2020

Soirée reconnaissance des OBNL - Par Desjardins

Partenariats soirée casino/transfert annuel
Nadia Ciancotti
Transport JR Cyr et fils
Édition Vaudreuil- en mémoire de Denise Charbonneau
Mélanie Bossé, Centre financier Vaudreuil-Dorion
Pierre Molina, Environnement Faucon inc.
Imprimerie MultiPlus
Ali Excavation inc.
Marc-André Legault, Industrielle Alliance
Garage D. Lafleur
Val-Rou services d’entretien
Transport scolaire Crevier
A30 Express

6 900 $

1 000 $

Collecte de bouteilles - Initiative du IGA Famille Viau 2 190 $

46 407 $
Dons volontaires 528 $

Événement - Tournoi de golf Yvon Vachon 4 780 $

Aide financière
Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en
réussite éducative de la Montérégie (IRCM)

14 489 $

Subvention salariale - Emploi Québec

Photographe scolaire - Simon Faucher 1 626 $

Événement – Casino, vente de billets 900 $



Partenaires de services
SidPrint – impression sans frais (dépliants, affiches, billets)
Soloo – service de graphisme à tarif OBNL (50%)
ICS – support technique  – Office 365 et plateforme courriels

Valeur de 1 000 $
Valeur de 600 $
Valeur de 950 $

Partenariats de services

Dans le cadre de nos démarches, nous avons eu la chance d’obtenir l’appui de partenaires qui ont donné de leur
temps et de leur expertise afin de réduire nos coûts d’opération. Ils nous ont permis également de revoir notre
image, d’actualiser nos outils de publicité et d’améliorer notre structure informatique. MERCI!

Une économie de

2 550$



Validation du choix comptable

Il est proposé que le choix comptable pour la vérification 2020-2021 soit:

Sylvain Morissette



Objectifs de soutien 2020-2021

Attention particulière 
portée aux familles à 
faible revenu.

Demandes traitées en 
toute confidentialité.

2020-2021 Précisions Élèves impliqués Sommes 

Bourses persévérance scolaire 1re à 4e années du secondaire (50$/élève) 2 élèves / niveau 400 $

EHDAA (50$/élève) 2 élèves 100 $

Finissant 5e année du secondaire + EHDAA 
(250$/élève) 

3 élèves 750 $

Aide financière Évaluations professionnelles (max 1500$/élève) 3 élèves 4 500 $

Appui pour projets/activités Maximum 300$/demande Selon les demandes 2 000 $

Projets spéciaux Potager urbain – reddition de compte du 31 déc. 2020 Selon la reprise 4 830 $

OBJECTIFS POUR 2020-2021 12 580 $



Prévisions budgétaires 2020-2021

DÉPENSES SOMMES

OPÉRATIONS

Salaire et avantages sociaux 30 000 $

Frais de représentation 2 000 $

Frais de bureau 500 $

Visibilité, publicité, site Web 2 500 $

Permis, frais bancaires 250 $

Honoraires professionnels (comptable) 500 $

Assurance responsabilité 2 000 $

SOUTIENS FINANCIERS

Bourses persévérance scolaire 1 250 $

Soutien pour projets scolaires 2 000 $

Évaluations difficultés d’apprentissage 4 500 $

Projet spéciaux – Potager urbain 18 055 $*

TOTAL DES DÉPENSES 63 555 $

REVENUS SOMMES

OPÉRATIONS

Contribution volontaire des parents et tuteurs 25 000 $

Partenariat d’impression (commandite) 500 $

Frais de gestion 500 $

PARTENARIATS ET COMMANDITES

Dons volontaires et dons dédiés 1 300 $

Campagne – équipe-école 1 200 $

Partenaire bourses persévérance – Éditions Vaudreuil 1 250 $

Campagne – achat local (ristournes entreprises) 4 000 $

Conférence « techno logique » animée par la Sureté du Québec 3 000 $

IRCM  - Potager urbain réédition de compte déc. 2020 4 830 $

Partenaires du plan annuel 7 000 $

TOTAL DES REVENUS 48 580 $*

*Le soutien obtenu de l’IRCM en 2019-2020 pour le Potager urbain 
sera décaissé dans l’année fiscale 2020-2021. 



Élections

Les affaires de la Fondation sont administrées par un conseil
d'administration composé d’un minimum de quatre (4) et d’un
maximum de neuf (9) membres actifs en règle, dont un minimum
de trois (3) membres du personnel actuel de l‘École secondaire de
la Cité-des-Jeunes. Le choix du poste est déterminé entre les
membres après l’élection.

En respectant les ratios ci-haut mentionnés, les postes vacants
peuvent être comblés par les membres actuels de l‘École
secondaire de la Cité-des-Jeunes, ainsi que par des parents
d’élèves, d’anciens élèves ou encore d’anciens enseignants. De
plus, un élève actuel de l'école peut être membre non-votant du
CA.

Membres sortants:

• Pierre Molina
• Véronique Beaulieu

Membres élus:

• François Pelletier
• Anik Charbonneau

• François Pelletier, mandat de 2 ans
• Anik Charbonneau, mandat de 2 ans
• Vincent Gauthier, mandat de 2 ans
• Stéphane Lauzon, mandat de 2 ans



➢ Varia 

➢ Levée de l’assemblée


