
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

27 septembre 2022

(Sur TEAMS) 



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  
4. Affaires découlant du procès-verbal du 27 septembre 2021
5. Mot du président
6. Présentation de l’équipe
7. Faits saillants de l’année
8. Soutiens accordés
9. Soutiens individualisés aux élèves
10. Projets scolaires
11. Détail des revenus bruts 2021-2022
12. Choix du comptable pour 2022-2023
13. Objectifs de soutiens pour l’année à venir
14. Présentation du budget prévisionnel
15. Grandes lignes de la planification stratégique 2022-2025
16. Nomination du président et de la secrétaire d’élection
17. Élection des membres du CA 2022-2023
18. Varia et levée de l’assemblée 



MOT DU PRÉSIDENT

François Pelletier

Président 2021-2022

Chers membres,

Au nom du conseil d’administration et de la directrice de la Fondation de la Cité-des-Jeunes pour la
vie étudiante, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel des activités de l’année 2021-
2022. Nous avons fait le choix, depuis 3 ans maintenant, d’investir dans une ressource qui assure la
gestion quotidienne de l’organisme et le développement de la Fondation. Grâce au professionnalisme
et au dévouement de notre directrice, Marie-Ève Moreau, nous sommes heureux de vous présenter
des retombées directes aux élèves qui totalisent plus de 58 000$ au cours de la dernière année.

En plus de soutiens individuels aux élèves, plusieurs projets ont été mis de l’avant pour l’ensemble
de la communauté de la Cité-des-Jeunes: création de plateaux de travail pour les élèves des parcours
de formation axés sur l’emploi, aménagement du boisé du campus de la Cité-des-Jeunes, poursuite
du projet de potager urbain et poursuite du partenariat dans le cadre de la Semaine du Goût de vivre!

Durant l’été 2022, nous avons également entrepris une démarche de planification stratégique pour structurer les actions de la
Fondation au cours des trois prochaines années. Nous avons bien hâte de vous présenter le fruit de notre réflexion. J’en profite
pour remercier les membres et les partenaires qui se sont impliqués d’une façon ou d’une autre dans cette démarche.

Les jeunes ont encore besoin de votre coup de pouce qui fait du bien! Merci d’être là pour eux et de nous permettre de poursuivre
notre mission!



François Pelletier
Président

Véronique Ganley
Vice-présidente

Vincent Gauthier
Secrétaire

Stéphane Lauzon
Trésorier

Jusqu’en avril 2022

Frédérique Prairie-Caron
Administratrice

Nathalie Sauvé
Administratrice

Jusqu’en février 2022

Marie-Eve Moreau
Directrice

Ignacio Calvache
Administrateur

Pierre Molina
Administrateur

Patricia-Ann Young
Trésorière depuis avril

Conseil d’administration 2021-2022

Permanence



Faits saillants de 2021-2022

AUTOMNE

Assemblée générale des membres de la
Fondation ;
Lancement du nouveau soutien aux élèves :
frais de séances en ergothérapie et en
orthophonie ;
Confirmation des partenariats d’achat local
avec IGA Extra Famille Viau et avec Sous les
oliviers ;
Campagne de financement avec l’équipe-
école.

HIVER

Ouverture du local-atelier pour la
récupération de vélos (plateau de travail en
adaptation scolaire) ;
Remises de 15 bourses pour la
persévérance scolaire (sec. 1 à 4 et
adaptations scolaire);
Soutien financier pour l’atelier de peinture
sur roches « Goût de vivre » ;
Ajout du « Soutien à la famille ».

PRINTEMPS

Lancement du projet « Du cœur à la
terre » soutenu par Desjardins (visites
exploratoires à l’Atelier Paysan pour 50
élèves des parcours de formation axés sur
l’emploi) ;
Présence de la Fondation à la journée
portes ouvertes de la Cité-des-Jeunes;
Remise de 20 bourses pour la
persévérance scolaire des finissants.



Bourses persévérance : élèves 1re à 4e secondaire

Bourses persévérance : élèves de l’adaptation scolaire

Bourses persévérance : élèves finissants

Bourses persévérance : finissants qui ce sont démarqués (parascolaire)







1 025 $

Répartition des revenus bruts 2021-2022

Partenariats annuels (13)
• Action bénévole - Marilyne Picard- Députée de Soulanges
• Action bénévole - Marie-Claude Nichols – Députée de Vaudreuil
• Coop- CSUR – Fond de développement social
• Édition Vaudreuil (en mémoire de madame Denise Charbonneau)
• Fondation du maire de Vaudreuil-Dorion
• ICS- Informatique commerciale du Suroit
• IGA Extra Famille Viau (0,75$ par pot de sauce à spaghetti maison)
• Imprimerie MultiPlus
• La Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
• Marc-André Legault (Industrielle Alliance)
• Patricia Levesque  (travailleuse sociale et criminologue)
• Sous les oliviers (8.00$ par coffret dégustation de la Fondation)
• Val-Rou services d’entretien

21 070 $

101 622 $

Dons spontanés 1 205 $

Aides financières subventionnées
• Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en

réussite éducative de la Montérégie (IRCM)
• MRC- Fond de développement des communautés

52 970 $

Campagne équipe-école – automne 2021 

Retour de taxes et ristournes 626 $

1 260 $

23 466 $Dons volontaires des parents 

23%

1%

45%

21%

8%
1%1%

Répartition des sources de revenus
2021-2022

Dons volontaires (parents) Dons spontanés
Subventions Commandites et partenariats
Frais de gestion Campagne de financement
Retour de taxes



Validation du choix comptable

Dans le but de répondre aux exigences fiscales de nos bailleurs de fonds, le choix
comptable pour la vérification 2022-2023 est :

Martin Couture Cabinet Comptables



Objectifs de soutien 2022-2023

TYPES DE SOUTIEN ÉLÈVES IMPLIQUÉS BUDGET PRÉVU

Bourses pour la persévérance – 1re à 4e secondaire et adaptation scolaire 15 élèves 750 $

Bourses pour la persévérance – Finissants 5e secondaire et adaptation 5 élèves 825 $

Bourses pour la persévérance – Finissants qui ce sont démarqués (parascolaire) 15-30 élèves 1 500 $

Aide pour séances en ergothérapie et orthophonie 3 élèves 1 500 $

Soutien – évaluation professionnelle (difficultés d’apprentissage) 4-6 élèves 6 000 $

Soutien à la famille (situation d’urgence) 3 à 5 élèves 1 000 $

Appui pour les activités parascolaires et projets 6 à 8 élèves 2 000 $

Sous-total en soutien individualisé aux élèves 13 575 $

Goût de vivre Tous les élèves 2 000 $

Plateau à l’Atelier Paysan (Programme de formation axé sur l’emploi) 50 élèves 17 171 $

Balance du projet « Mon campus, mon boisé » 50 élèves 8 027 $

Balance du projet « Potager de la Cité» 50 élèves 4 351 $

Parlement des Jeunes 1 500 $

Murale – Oasis de biodiversité 5 000 $ +

Sous-total en soutien aux projets scolaires 38 049 $

TOTAL DU BUDGET PRÉVISONNEL 51 624 $
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DÉPENSES SOMMES

Charges salariales 47 200 $

Frais de représentation 1 000 $

Frais de bureau 1 000 $

Formation 2 000 $

Visibilité, publicité, site Web 2 000 $

Permis, frais bancaires 750 $

Honoraires professionnels (comptable) 500 $

Assurance responsabilité 650 $

Planification stratégique 17 500 $

DÉPENSES D’OPÉRATION 72 600 $

Bourse persévérance scolaire 1 575 $

Bourses persévérance – finissants qui se sont 
démarqués (parascolaire)

1 500 $

Aide pour séances en ergothérapie et orthophonie 1 500 $

Soutien pour évaluations difficultés d’apprentissage 6 000 $

Soutien à la famille (situation d’urgence) 1 000 $

Soutien participation parascolaire 2 000 $

Projet – Goût de vivre (semaine prévention suicide) 2 000 $

Projet – Potager urbain (balance) 4 351 $

Projet – Mon campus, mon boisé (balance) 8 027 $

Projet – Plateau Atelier Paysan (adaptation scolaire) 17 171 $

Projet – Parlement des Jeunes 1 500 $

Projet – Murale – Oasis de biodiversité 5 000 $*

DÉPENSES EN SOUTIEN 51 624 $

TOTAL DES DÉPENSES 2022-2023 122 824 $

*La Fondation s’engage à soutenir l’école dans le recherche de partenaires 
potentiels pour un soutien supplémentaire.
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REVENUS SOMMES

Service Québec – subvention intervention conseil 12 250 $

Partenariat frais comptable (commandite) 1 000 $

Frais de gestion 2 000 $

Retour de taxes (50%) - OBNL 1 500 $

Amortissement de placement 13 575 $

Contribution volontaire des parents et tuteurs 20 000 $

REVENUS D’OPÉRATION 50 325 $

Dons volontaires et dons dédiés 1 000 $

Campagne 10$ pour la cause ! 2 500 $

Campagne – équipe-école 1 600 $

Partenaire bourses persévérance 3 075 $

IRCM  – Potager urbain (reddition) 4 351 $

IRCM – Mon campus, mon boisé (reddition) 8 027 $

MRC – Fonds développement des communautés 17 171 $

Partenaires du plan annuel 34 775 $

REVENUS - PARTENARIATS ET COMMANDITES 72 499 $

TOTAL DES REVENUS 122 824 $



Planification stratégique 2022-2025

1.   Une Fondation basée sur 
une équipe mobilisée qui se 

donne les moyens 
d’accompagner sa 

communauté vers le succès. 

Se doter d’un plan de formation
et de soutien de l’équipe tout en
évoluant selon les besoins en
ressources humaines afin
d’assurer notre mission
grandissante.

2.   Être un collaborateur clé 
pour son réseau de 

partenaires engagés qui 
supporte la réussite de la 

relève.

Poursuivre notre développement
de partenariats selon les besoins
de la Fondation en prévoyant
toujours un minimum à atteindre
incluant de nouveaux partenaires
chaque année.

3.   Être la référence 
incontournable pour 

l’épanouissement de la 
communauté de la Cité-des-

Jeunes. 

Augmenter notre visibilité autant
dans la communauté de l’école
que dans Vaudreuil-Soulanges
afin de rejoindre le plus d’élèves
possible qui ont besoin de notre
appui pour soutenir leur réussite.

Merci à tous ceux qui y ont contribué!



ÉLECTIONS

Les affaires de la Fondation sont administrées par un conseil
d'administration composé de quatre (4) à neuf (9) membres actifs,
dont un minimum de trois (3) membres du personnel actuel de l‘école
secondaire de la Cité-des-Jeunes.

Présidence | Vice-Présidence | Trésorerie | Secrétariat | ainsi que des
administrateurs associés à des mandats spécifiques. 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 des membres en règle : membres du personnel actuels
de l‘école, parents d’élèves, anciens élèves ou encore anciens membres
du personnel. De plus, un élève actuel de l'école peut être membre non-
votant du CA. Ce sont des postes de 2 ans.

Membres sortants* :

• François Pelletier
• Vincent Gauthier

• Pierre Molina
• Poste vacant

*Il y a également 1 poste vacant (mandat d’un an) à combler.

Membres élus:
• Pierre Molina
• Julie Clermont
• Dominique Morier (poste d’un an)

• Audrey Trecasse
• Mélanie Jordan




