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La Fondation de la Pointe-de-l’Île sollicite votre générosité dans le cadre
de sa campagne de financement pour la persévérance scolaire sous le
patronage de Madame Chantal Rouleau, Députée de Pointe-aux-Trembles,
Ministre déléguée aux Transport et Ministre responsable de la Métropole
et de la région de Montréal, de Madame Lise Thériault, Députée
d’Anjou-Louis-Riel, Présidente de la Commission de la culture et de
l’éducation, Porte-parole de l’opposition officielle en matière
d’entrepreneuriat féminin et de la protection des consommateurs ainsi
que de nos coprésidents d’honneur Messieurs Stéphane Beauchemin,
Vice-président exécutif Groupe Compass Québec et Sylvain Tremblay,
Directeur général Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles.
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En raison de l’annulation de ses événements-bénéfice (tournoi de golf,
juin 2020 et souper gastronomique, février 2021) et des nombreuses
difficultés causées par la pandémie, la Fondation se doit aujourd’hui de faire
appel de façon spéciale à la générosité de toute personne ou entreprise
préoccupée par la réussite éducative et l’avenir des élèves desservis par le
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île. Les sommes amassées nous
permettront de maintenir et d’accroître notre soutien et serviront à
financer des projets reliés à la réussite éducative et à la persévérance
scolaire des élèves.
La crise sanitaire que l’on vit aura des conséquences majeures pour
certains élèves et
entraînera une hausse significative des besoins
d’accompagnement et de support à leur réussite académique. Nul besoin
de vous mentionner que cette situation pourrait avoir des effets néfastes
pour l’avenir de notre société.
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Nous vous invitons à consulter le formulaire ci-joint pour connaître les options
de contribution qui s’offrent à vous. Votre geste de générosité vous associera
à notre succès afin de promouvoir et de reconnaître l’effort et la réussite
de l’élève dans l’atteinte de ses objectifs personnels et scolaires.
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Donnez et ensemble nous pourrons faire toute la différence !
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