
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
27 septembre 2021 
(virtuelle, par TEAMS)



1. Présences et quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 
dernière assemblée  

4. Affaires découlant du procès-verbal du 26 
octobre 2020

5. Mot de la présidence 

6. Présentation de l’équipe de la Fondation

7. Faits saillants de l’année

8. Rapport d’activités

9. Soutien à ce jour

10. Choix du comptable 

11. Détail des revenus 2020-2021

12. Partenariats de services

13. Lecture et adoption de la révision des statuts 
et règlements

14. Nouveau soutien aux élèves

15. Présentation des objectifs pour l’année à venir

16. Présentation du budget 2021-2022

17. Élection des membres du CA 2021-2022

18. Varia et levée de l’assemblée 

ORDRE DU JOUR



MOT DE LA PRÉSIDENCE

Anik Charbonneau
Présidente 2020-2021

Une autre année se termine au sein de la Fondation de la Cité-des-Jeunes. Cette dernière a été

marquée par l’instauration de nouveaux projets en pleine pandémie et se conclue par le lancement

de nouveaux projets novateurs.

Les élèves de la Cité-des-Jeunes ont eu l’occasion de vivre une expérience d’agronomie en

participant au projet du Potager urbain. Ils ont préparé des semis, mis en terre les semences et

récolter des pousses. Ce travail se poursuivra et se bonifiera car la Fondation a participé au

financement d’une deuxième phase pour ce projet. Pour l’année à venir, les élèves de l’adaptation

scolaire développeront leurs compétences et leur autonomie avec des plateaux de travail. Ils

travailleront entre autres à la réparation de vélos et à la restauration de meubles. D’autres élèves

découvriront un bout de leur campus en s’impliquant dans la mise en place de sentiers de marche et

d’interprétation dans le boisé longeant notre école, fruit d’une collaboration entre la Fondation et la

Cité-des-Jeunes.

Notre directrice générale ainsi que les membres du CA de la Fondation continuent de supporter les

élèves de notre établissement en créant des partenariats. Soyez à l’afflux chez vos commerçants,

vous aurez l’opportunité de faire une pierre deux coups, un coup de pouce qui vaut gros.

La Fondation supporte financièrement des familles d’élèves ayant des moyens financiers restreints. Nous soutenons autant des demandes

pour donner accès à des activités parascolaires ou des projets particuliers, mais également supporter le financement de demandes

d’évaluations professionnelles en lien avec des difficultés d’apprentissage. Je suis contente d’annoncer que la Fondation bonifie son offre de

support financier à des élèves ayant des besoins au niveau de l’ergothérapie et de l’orthophonie.

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 gout de faire partie de vos vies, n’hésitez pas à faire partie de la nôtre!

Bonne année 2021-2022!



Conseil d’administration 2020-2021

Anik Charbonneau
Présidente

Stéphane Lauzon
Vice-président

Vincent Gauthier
Secrétaire

François Pelletier
Trésorier

Nathalie Sauvé
Administratrice

Frédérique Prairie-Caron
Administratrice

Valérie Cardinal
Administratrice

Ignacio Calvache
Administrateur

Marie-Eve Moreau
Directrice



Faits saillants de 2020-2021

Une année d’ajustements pour poursuivre le développement. 

Août              
Septembre       

Octobre

Novembre    
Décembre          

Janvier

Février                    
Mars                         
Avril

Mai                             
Juin

Visibilité dans la région 
(affiches)

Révision de la 
planification (Covid-19)

Campagne financement 
équipe-école

Assemblée annuelle 
(virtuelle)

Entente Édition Vaudreuil 
(bourses persévérance)

Entente IGA Extra Famille Viau 
(pots de sauce à spaghetti )

Entente avec Sous les oliviers 
(achat local )

MRC - Dépôt du projet 
Plateaux travail (adapt. scol).

Mise en candidature (bourses 
persévérance)

Reddition de compte – Potager 
urbain

Entente partenariat de service 
– coaching marketing

Remise bourses persévérance 
1re à 4e sec. et adaptation scol.

Acceptation du financement –
Plateau de travail

Acceptation de la reddition de 
compte– Potager urbain

Entente partenariat de service 
– services comptables

Projet « goût de vivre » 
(semaine prévention suicide). 
Récompense pour les élèves.

Campagne: 10$ pour la cause!

Révision Statuts et règlements

Mise en candidature 
(bourses finissants)

IRCM – dépôt de projets 
Mon campus, mon boisé et 
Potager urbain phase 2 

Remise bourses (finissants 
5e sec. et adaptation scol.)

Mise à jour des outils Web

Planification budgétaire 
2021-2022 

Pause estivale du 2 juillet au 15 août 2021
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DIFFÉRENTS SOUTIENS ACCORDÉS ÉLÈVES IMPLIQUÉS REMISES

Aide financière - évaluation difficultés d’apprentissage 1 élève 750 $

Soutien financier – frais effets scolaires 2 élèves 310 $

Bourses persévérance - 1re année du secondaire 2 élèves 100 $

Bourses persévérance - 2e année du secondaire 2 élèves 100 $

Bourses persévérance - 3e année du secondaire 2 élèves 100 $

Bourses persévérance - 4e année du secondaire 2 élèves 100 $

Bourses persévérance - Adaptation scolaire 2 élèves 100 $

Bourses persévérance - Finissants - 5e année du secondaire 3 élèves 750 $

Bourses persévérance- Finissants – adaptation scolaire 2 élèves 250 $

Potager urbain (balance de subvention) 220 élèves 4 830 $

Projet « gout de vivre » (semaine prévention du suicide) 3 257 élèves 3 800 $

Plateaux de travail – adapt. scolaire  (démarrage du projet) 60 élèves 5 670 $

TOTAL DES SOUTIENS 2020-2021 16 860 $



SOUTIEN À CE JOUR
65 925 $

2018-2019
• Projet « Kayaks »
• Bourses finissants 
• Soutiens individualisés

2019-2020
• Tournoi de golf Yvon 

Vachon
• Démarrage - Potager 

urbain
• Bourses persévérance
• Soutiens individualisés

2020-2021
• Potager urbain (solde)

• Projet « goût de vivre » 
(semaine prévention du 
suicide)

• Démarrage - Plateaux de 
travail (adaptation)

• Bourses persévérance
• Soutiens individualisés

2017-2018
• Cour extérieure Pavillon 

Lionel-Groulx
• Soutiens individualisés
• Bourses finissants

6 050$ 17 200$ 16 860$25 815$



Validation du choix comptable

Dans le but de répondre aux exigences fiscales de nos bailleurs de fonds, il est
proposé que le choix comptable pour la vérification 2021-2022 soit:

Martin Couture Cabinet Comptables



1 020 $

Répartition des 
revenus bruts  

2020-2021

Partenariats annuels (14)
Édition Vaudreuil (en mémoire de madame Denise Charbonneau)
Marc-André Legault (Industrielle Alliance)
Environnement Faucon Inc.
Imprimerie MultiPlus
Val-Rou services d’entretien
A30 Express
Patricia Levesque  (travailleuse sociale et criminologue)
COOP- CSUR – Fond de développement social
Sous les oliviers
IGA Extra Famille Viau
Action bénévole - Marilyne Picard- Députée de Soulanges
Action bénévole - Marie-Claude Nichols – Députée de Vaudreuil
Fondation du maire de Vaudreuil-Dorion
Les Caisses Desjardins de Vaudreuil-Soulanges

21 536 $

2 030 $

65 786 $*

Dons spontanés 1 354 $

Aides financières subventionnées
Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en réussite
éducative de la Montérégie (IRCM)
MRC- Fond de développement des communautés

4 830 $

Campagne équipe-école – automne 2020 

Campagne – 10$ pour la cause! – printemps 2021 

Retour de taxes, ristournes  et correction d’écriture 548 $

3 769 $

30 699 $Dons volontaires des parents *inclus 752$ en partenariat 
encaissés dans la prochaine 

année fiscale (2021).



Partenaires de services
SidPrint – impression sans frais (étiquettes pots de sauce)
Solution M – 15h de coaching marketing
Martin Couture Cabinet Comptables – rabais de tarification

Valeur de 800 $
Valeur de 1 350 $
Valeur de 1 000 $

Partenariats de services

Nous avons pu compter sur l’appui de partenaires qui ont donné de leur temps et de
leur expertise afin de maximiser nos rendements tout en réduisant nos coûts
d’opération. MERCI!

Économie de
3 150$



Révision des Status et règlements

Le conseil d’administration propose la révision des Statuts et règlements, telle
qu’adoptée à la réunion du 14 juin 2021.



NOUVEAUTÉ

Ergothérapie et 
Orthophonie

L'équipe de la Fondation est toujours à l'écoute des
besoins des élèves afin que leur cheminement soit des
plus adaptés et facilitant pour leur réussite.

Dès septembre, nous accorderons un soutien financier
aux élèves qui nécessitent des suivis soutenus en
ergothérapie et en orthophonie.

Tout comme les aides accordées pour des évaluations
professionnelles (difficultés d'apprentissage), les
élèves devront être référés par un intervenant de
l'école et nous prêterons une attention particulière aux
familles à faible revenu.

Max. 500$/élève/année

Année scolaire
2021-2022

1 500$ 



500 élèves

Objectifs de soutien 2021-2022

2021-2022 Précisions Élèves impliqués Sommes 

Bourses 
persévérance scolaire

1re à 4e années du secondaire + EHDAA 
(50 $/élève)

10 500 $

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

2 500 $

Finissants EHDAA (125 $/élève) 2 250 $

Aide financière Évaluations professionnelles
(max 1 500 $/élève)

3-5 4 500 $

Soutien en ergothérapie ou en orthophonie 
(max 500 $/élève)

3-5 1 500 $

Appui pour 
projets/activités

Maximum 300 $/demande Selon les demandes 2 000 $

Projets scolaires Plateaux de travail (adaptation scolaire) 60 5 450 $

Potager de la Cité – phase 2 220 12 900 $

Mon campus, mon boisé (sentiers) 190 27 400 $

TOTAL DES SOUTIENS 2021-2022 55 000 $
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DÉPENSES SOMMES

Salaire et avantages sociaux 35 200 $

Frais de représentation 1 000 $

Frais de bureau 1 500 $

Formation 1 000 $

Visibilité, publicité, site Web 1 500 $

Permis, frais bancaires 250 $

Honoraires professionnels (comptable) 500 $

Assurance responsabilité 2 000 $

DÉPENSES D’OPÉRATION 42 950 $

Bourses persévérance scolaire 1 250 $

Soutien pour projets scolaires 2 000 $

Évaluations difficultés d’apprentissage 4 500 $

Soutien (ergothérapie et orthophonie) 1 500 $

Projet – Potager urbain phase 2 12 900 $

Projet – Mon campus, mon boisé 27 400 $

Projet – plateaux de travail adaptation 5 450 $

DÉPENSES EN SOUTIEN 55 000 $

TOTAL DES DÉPENSES 97 950 $

REVENUS SOMMES

Contribution volontaire des parents et tuteurs 15 000 $

Partenariat frais comptable (commandite) 1 000 $

Frais de gestion 8 480 $

REVENUS D’OPÉRATION 24 480 $

Dons volontaires et dons dédiés 1 370 $

Campagne – équipe-école 1 600 $

Partenaire bourses persévérance – Éditions Vaudreuil 1 250 $

Campagne – 10$ pour la cause! 2 500 $

Plateaux de travail adaptation scol. ( budget 2020-21) 4 190 $

MRC – reddition de compte – plateaux de travail (25%) 1 260 $

IRCM  – Potager urbain phase 2 12 900 $

IRCM – Mon campus, mon boisé (sentiers) 27 400 $

Partenaires du plan annuel 21 000 $

REVENUS - PARTENARIATS ET COMMANDITES 74 140 $

TOTAL DES REVENUS 97 950 $



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*:

• Nathalie Sauvé
• Ignacio Calvache

Membres élus:

• Nathalie Sauvé
• Ignacio Calvache
• Frédérique Prairie-Caron

• Frédérique Prairie-Caron
• Valérie Cardinal

* Il y a également un poste vacant à combler.

• Pierre Molina
• Véronique Ganley
• Patricia-Ann Young



❑ Varia 

❑ Levée de l’assemblée


