
 

 

 
 

Le 4 novembre 2017 

Chers parents, 

 

La campagne de financement de votre APÉ pour l’année scolaire 2017-18 se tiendra du 6 novembre au 

20 décembre 2017.  Cette année, l’objectif de la campagne de financement est de 8 000 $, ceci afin 

d’obtenir des fonds pour l’épanouissement de la culture francophone et des arts, pour le soutien des 

élèves dans le besoin, pour des projets éducatifs et scientifiques, pour la bibliothèque ainsi que pour un 

budget communautaire pour des activités organisées par des groupes de parents.  Nous remercions la 

communauté de Rose-des-vents pour les dons remis l’année dernière totalisant 8,720 $! Nous espérons 

pouvoir obtenir votre appui de nouveau cette année afin de rencontrer l’objectif de l’année 2017-18.  Les 

parents de Rose-des-vents sont invités à offrir un don à l’APÉ dans ce but.  

 

Nous espérons fortement que chaque famille pourra contribuer symboliquement, peu importe la somme.  

Notre objectif est que la communauté de Rose-des-vents soit fière d’avoir participé à 100 % à 

l’épanouissement de l’école et au développement de sa communauté. Ces réalisations bénéficieront tous 

les élèves de Rose-des-vents. 

 

Cette année, le don suggéré est de 100 $ par famille, mais notre objectif principal est une participation 

à 100 % des familles de Rose-des-Vents. Tout don, quelque soit le montant, sera apprécié. L’APÉ offrira 

un reçu d’impôt pour les sommes de 20 $ et plus.  Prière de faire parvenir votre don (chèque libellé 

« APÉ Rose-des-vents ») avec le formulaire ci-dessous dans une enveloppe clairement identifiée « Don 

– APÉ » avant le 20 décembre 2017. 

 

L’APÉ de Rose-des-vents vous remercie d’avance de votre soutien. 

 

 

Don – APÉ année scolaire 2017-2018 

 

L’APÉ Rose-des-vents étant une organisation de bienfaisance et incorporée à but non lucratif, un reçu 

d’impôt pour les sommes de 20 $ et plus sera envoyé par la poste au donateur durant l'exercice 

financier (au plus tard fin janvier 2018).  S.v.p. remplir les coordonnées suivantes du donateur : 

 

Nom du parent :  _______________________________________  

Date :   _________________________ 

Adresse :  _______________________________________ 

_________________________________ Code postal : _________ 

Adresse courriel : ___________________________ 

Téléphone : ____________________________ Montant inclus : _____________ $ 

 

 

Administration : Montant reçu : Reçu d’impôt : Date : 



 

 

 
 

November 4, 2017 

Dear parents, 

 

The annual fundraising campaign for your Parent Association will take place from November 6th to 

December 20th for the current 2017-2018 school year.  This year, the goal for the fundraising campaign 

is $8,000. Your donation will help us provide funding for the development and enhancement of arts and 

culture, educational and science projects, the purchase of sports equipment, helping students in need, the 

library as well as allow a community budget for activities created by parents. We thank you for having 

supported us last year with donations totaling $8,720!  We hope to count on your support again this year 

to meet our 2017-2018 goal.  We invite the parents of Rose-des-vents to support the PAC (APÉ) in its 

efforts by donating during this fundraising campaign.  

 

We hope every family will be able to nominally support the PAC, no matter the amount.  Our hopes are 

that 100% of the Rose-des-vents community will participate in the enhancement and development of 

various school projects as well as the growth of our school community, which will benefit all Rose-des-

vents students. 

 

This year, the suggested donation is $100 per family, but our main goal is for 100% of Rose-des-vents 

families to participate.  All donations, regardless of the amount, will be appreciated.  The PAC will 

provide a tax receipt for donations of $20 and over.  Please send your donation (check made payable 

to « APÉ Rose-des-vents ») with the completed form below to the school in an envelope identified 

“Donation –APÉ” before December 20 2017.  

 

Your Rose-des-vents PAC thanks you in advance for your generous support. 

 

 

Donation – APÉ 2017 – 2018 school year 

 

L’APÉ de Rose-des-vents is a charitable and an incorporated non-profit organization and tax receipts 

for donation of $20 and over will be issued and mailed to the donor during the fiscal year (no later than 

the end of January 2018).  Please fill out the donor’s information for tax purposes: 

 

Name:  _______________________________________  

Date:  _______________________ 

Address:  _______________________________________ 

_______________________________________ Postal code: _________ 

Email address:  _______________________________ 

Telephone: ____________________________ Amount donated: $____________ 

 

 

Administration : Montant reçu : Reçu d’impôt : Date : 



 

 

 


