
 Fonds Annuel FAQ – Questions fréquentes 
 
 

Pourquoi Rochambeau a t-il besoin d’organiser des collectes de fonds ? 
Comme toute école privée,  Rochambeau est une école à but non lucratif, qui s’autofinance. Les frais de scolarité et revenus 
annexes ne suffisent pas à financer tous les investissements nécessaires. Le montant des dons est déductible des impôts dans 
la limite fixée par la loi. 
 

Qu’est ce qu’une collecte de fonds annuel (Annual Fund)?  
La collecte annuelle de fonds est alimentée par les dons de tous les parents, grands-parents, amis, anciens élèves et membres 
du personnel de l’établissement. Elle permet de soutenir les investissements nécessaires au développement et à 
l’amélioration de l’école et de couvrir certaines  dépenses exceptionnelles. Plus de 1 million par an ont été investis sur les 
deux dernières années. 
 

A quoi va servir votre don?  
Au cours de ces dernières années, les dons ont permis de réaliser de nombreux projets dont voici quelques exemples récents: 
● Aide financière  aux étudiants boursiers: plus de 650 000 $ ont été distribués à environ 10% des étudiants  
● Équipements scientifiques et technologiques: programme  iPads pour tous les élèves du CE2 à la classe de 3ème, 

nouveaux projecteurs et imprimantes. 
● Programmes et équipements sportifs: mur d’escalade et achat d’uniformes pour les équipes sportives 
● Culture et recherche: rénovation du CDI, nouvelle sélection d’ouvrage et des équipements supplémentaires pour les 

recherches en ligne. 
● Formation continue: investissement dans la formation des enseignants au profit des élèves.  
 

Quels sont les objectifs pour l’année 2017-2018? 
Nous avons deux objectifs:  

(1) Participation des parents et des membres du personnel: Le taux de participation était de 50% l'an dernier ; nous 
souhaitons atteindre l'objectif de 60% de participation pour la collecte de fonds de 2017-2018.  Le taux moyen de 
participation dans un établissement similaire aux États-Unis est de 70%. 

(2) Objectif final: Notre objectif est de 100 000 $, à quoi s’ajoutent des revenus supplémentaires grâce aux dons 
d’entreprises  et aux fonds collectés lors de certaines manifestations pour un montant de 200 000 $. Notre objectif 
total est de 300 000 $. L’an passé la collecte totale s’est élevée à 230 000 $. 

 

En fonction du taux de participation et de vos dons, voici les projets qui pourraient voir le jour: 
●  Aide financière aux étudiants boursiers 

● Équipements scientifiques pour les classes de l’élémentaire 
● Investissement pour du matériel d’expérimentation pour les programmes de sciences et technologie. 

 

Mon don peut-il faire la différence? 
Chaque don compte,  quel qu’en soit  le montant. Notre objectif est d’avoir une participation de 60% de la part des parents et des 
membres du personnel cette année. Le taux de participation est un signal  fort du soutien de notre communauté auprès  des 
entreprises et des fondations que nous sollicitons. Ensemble faisons la différence! 
 

Quels sont les revenus et les dépenses de Rochambeau cette année? 
      *Dépenses en 2016-2017:     *Revenus en 2016-2017:  

  

 

 

Comment puis-je participer et faire un don?   
1) Utiliser l’enveloppe pour faire votre don par carte de crédit ou chèque.  
2) Donner en ligne sur : www.rochambeau.org/merci 
3) Mettre en place un prélèvement mensuel personnalisé (voir enveloppe ou en ligne) 
4) Appeler le  +1 (301) 530-8260 ext. 236 pour faire un don  par wire transfer, gift of stock, IRA ou autres fonds. 

http://www.rochambeau.org/merci
http://www.rochambeau.org/merci

