
FONDS ANNUEL

 

POURQUOI DONNER À ROCHAMBEAU ?
En tant qu'école indépendante, Rochambeau est une école à but non lucratif entièrement autofinancée.
Les frais de scolarité et autres sources de revenus représentent le socle financier de l'école, mais ne 
couvrent pas l'intégralité du coût des investissements pour nos élèves et pour notre communauté 
chaque année.

2 OBJECTIFS POUR 2018-2019

QUI DONNE À NOTRE ÉCOLE ? 

325 000 $
FINANCIER

125 000 $ - FONDS ANNUEL
150 000 $ - LE GALA

50 000 $ - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 

Ces dons aident à couvrir les dépenses qui dépassent les revenus obtenus des seuls frais de scolarité. 
Celles-ci comprennent des investissements d'infrastructure et d'équipement de plus de 1 million de dollars par an. 

QU'EST-CE QUE LE FONDS ANNUEL ?

POURQUOI ROCHAMBEAU A-T-IL BESOIN DE FONDS ?  

Chaque année, vos dons soutiennent des projets essentiels. Ceux-ci rendent notre école exceptionnelle.

GRANDS-PARENTS

PARENTS
ENSEIGNANTS & PERSONNEL

ANCIENS ÉLÈVES
COMMUNAUTÉ

FONDATIONS
ENTREPRISES

PARTICIPATION DE L'AN DERNIER : 51%

Développement Professionnel
Formations et conférences pour les enseignants

Lecture & Recherche
Ouvrages de bibliothèque et outils de recherche informatique

À QUOI SERVIRONS VOS DONS ? 

Aide Financière & Bourses d'Études
Plus de 860 000 $ seront versés à plus de 10% des élèves

Athlétisme & Loisirs 
De nouveaux buts de ‘foot’ et du matériel sportif 

Sciences & Technologies
De nouveaux projecteurs, imprimantes et autres 
outils technologiques utilisés en salle de classe

VOUS !

Vos dons 
peuvent être 
déductibles 

d'impôt ! 

CONTRIBUTION SUGGÉRÉE PAR FAMILLE :  500 $

PARTICIPATION

100%

Parents
Enseignants & Personnel
Conseil d'administration

Je fais un don chaque année pour l'avenir de mes enfants.
- un parent Rochambeau

DONS MENSUELS
Les dons mensualisés constituent un moyen 
privilégié pour les donateurs qui préfèrent 
étaler leur don sur l'année scolaire.

 EN LIGNE

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?
 x12

Arts & Musique 
Des artistes invités pour mener des ateliers d’élèves

53% des dons étaient entre
             75 $ - 750 $

 ROCHAMBEAU.ORG/MERCI

PAR TÉLÉPHONE

Allô !
301-530-8260

ENVELOPPE DE DON

Merci !

2017-2018
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