
Marcellin-Champagnat inc.
La Fondation

Objectif :  
Promouvoir l’avancement de l’éducation, c’est-à-dire contribuer à l’organisation d’activités 
pédagogiques  propres à favoriser la formation des élèves.

Le projet soumis pour une demande d’aide à la Fondation doit :

Description :   

Directives à suivre :

Avis : 
Veuillez prendre note que le comité d’attribution ne donnera pas suite à votre demande si :

les directives ne sont pas suivies;
tous les documents exigés ne sont pas joints au formulaire de demande;
les renseignements fournis sont incohérents ou incomplets.

Demande d'aide 
pour un projet éducatif

Cette demande doit en tout temps :

1) Rencontrer les objectifs de la politique d’attribution;
2) ;

3) Être déposée avant le   1er octobre de l’année scolaire en cours;
4) 

1) Le formulaire doit être rempli et signé par la personne responsable du projet;
2) Chaque question doit être répondue lisiblement et de façon complète;

   

4) 
      dans la semaine qui suit la réalisation du projet.

Démontrer qu’il contribue à l’éducation, à la formation et au bien-être intellectuel
et moral des élèves;

Cette demande doit être faite par les éducateurs ou les éducatrices de l’École 
secondaire Marcellin-Champagnat.

Le tout doit être retourné au secrétariat de la Fondation de l'école secondaire
Marcellin-Champagnat, 14 Chemin des Patriotes est, St-Jean-sur-Richelieu, QC. J2X 5P9;

3)

Être présentée et approuvée par la direction générale de l’institution  concernée.

Être déposée au moins deux mois avant la date prévue de la réalisation du projet;
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Veuillez remplir le formulaire avec le navigateur Internet Explorer



1. Nom du demandeur : __________________________________________  

2. Date de la réalisation du projet : __________________________________

3. Lieu de réalisation du projet : ____________________________________ 

4. Nombre d’élèves concernés :  ____________________________________

5. Niveau(x) des élèves concernés : __________________________________

     sec. 1 o    sec. 2 o    sec. 3 o    sec. 4 o    sec. 5 o    

6. Montant demandé : ____________________________________________

7. Objectifs éducatifs : (brève description)

8. Description du projet : (si l’espace est insuffisant, utilisez la page 4 ou une lettre jointe)

École secondaire Marcellin-Champagnato

Le projet

  (responsable du projet)

Renseignements concernant le projet
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11. Signature du demandeur

 

  

12. Approbation du projet de l’institution concernée

Accordée ................... o
Refusée ..................... o

a.  Demande :

10. À l’usage de comité d’attribution 

Signature du demandeur

Demande faite le ___________________________________  20______

__________________________________________________________

Signature du directeur général concerné

Date de l’approbation : ______________________________  20______

__________________________________________________________
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9. Décision :

Le comité d’attribution de la Fondation examinera le projet à la lumière de la politique d’attribution.

La décision des membres du comité est finale et sans appel.
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 Description du projet (annexe)
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