Alors que nous sortons peu à peu d’une année éprouvante, la Fondation de La Fontaine
souhaite, plus que jamais, encourager la réussite scolaire des jeunes dans le besoin!
Nous offrons cette année une toute nouvelle opportunité aux écoles et organismes qui
s’impliquent activement auprès des enfants en difficulté d’apprentissage.
Deux attributions de 3 000$ seront offertes par la Fondation de La Fontaine à deux
projets liés à la réussite scolaire, pour les enfants en difficulté d’apprentissage et issus
de milieux financièrement démunis.
La personne responsable du projet doit expliquer ce qu’elle souhaite réaliser avec
l’attribution et la raison pour laquelle ce projet viendra contribuer à la réussite scolaire
des jeunes dans le besoin. Le Conseil d’administration analysera attentivement toutes
les candidatures reçues et deux d’entre elles recevront une attribution de 3 000$ pour
réaliser leur projet.
Pour participer, veuillez d’abord vous assurer que votre projet réponde aux critères
d’admissibilité de la Fondation :
-

Le projet est lié à la réussite scolaire des enfants qui fréquentent des écoles du
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, ou l’une des trois écoles à
Sherbrooke de la Commission scolaire Eastern Townships (Alexander Galt,
Sherbrooke Elementary et Lennoxville Elementary). Un projet lié à des enfants qui
fréquentent une école privée ou scolarisés à domicile ne sera pas considéré.

-

Le projet doit venir en aide à des enfants dont la réussite scolaire est menacée.

-

L’école ou l’organisme qui présente le projet doit avoir principalement pour
clientèle des enfants issus de milieux financièrement démunis.

Si votre projet respecte les critères d’admissibilité, nous vous invitons à remplir le
formulaire de la page suivante.
Veuillez le retourner, dûment rempli, à fondation@delafontaine.com avant le 15
décembre 2021.
Les projets retenus seront annoncés le 31 janvier 2022.

Coordonnées de la personne responsable du projet

Prénom et nom : _________________________________________________________________________________
Titre : ______________________________________________________________________________________________
Nom de l’école ou de l’organisme : ____________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________

Adresse courriel : _________________________

Détails du projet : description détaillée (500 mots maximum).

Veuillez nous retourner le formulaire dûment rempli à fondation@delafontaine.com
avant le 15 décembre 2021.
Les projets retenus seront annoncés le 31 janvier 2022.

