FONDATION
COLLÈGE
SAINT-ALEXANDRE
Merci aux donateurs et donatrices, sans qui
l’objectif financier de la Fondation ne pourrait
être atteint. Tous les dons comptent!

Créée en 1990, la Fondation Collège Saint-Alexandre
a pour mission de soutenir financièrement le Collège
Saint-Alexandre dans la réalisation de son projet
éducatif, en plus de faciliter l’accès à un maximum
d’élèves provenant de familles avec des moyens
financiers limités.

INVESTISSEMENTS EN 2020-2021

Total :

350 000$

Rénovations de
la Bibliothèque

Salle des
jeunes

250 000 $

100 000 $

DONS TOTAL REÇUS ANNÉE FINANCIÈRE 2020-2021*

127 732 $
10 %

28 %

2%

9%

50 %

3%

CAMPAGNE
MAJEURE

CAMPAGNE
BIBLIOTHÈQUE

DONS DÉSIGNÉS
CENTRAIDE

DONS DÉDIÉS
AUX BOURSES

CONTRIBUTION
DES PARENTS

DONS GÉNÉRAUX

*pour une meilleur lisibilité, les pourcentages sont arrondis.

La Salle des jeunes est
métamorphosée!
La Salle Raoul-Blais, si chère aux yeux des élèves,
a eu une grande transformation! Affectueusement
appelée la Salle des Jeunes, elle est maintenant
dotée d’un nouveau plancher, de casiers neufs,
d’un système d’éclairage à la fine pointe et d’une
nouvelle peinture. Cette première phase a été
réalisée grâce à une aide financière de 250 000 $
de la Fondation.

Avant
LA CAMPAGNE
DE FINANCEMENT
DE LA BIBLIOTHÈQUE
PIERRE-SANSCARTIER
EST COMPLÉTÉE!
La Fondation a contribué 300 000 $
à la modernisation de la bibliothèque
Pierre-Sanscartier. Cette réfection
de plus d’un million de dollars permet
d’améliorer l’expérience éducative
des élèves et du corps professoral.
La campagne s’est conclue grâce au
don de 25 000 $ de Melissa Harvey,
courtier immobilier et parent d’élève.

Après

D’OÙ VIENT L’ARGENT?
•

Dons privés;

•

Dons d’anciens et anciennes
du Collège Saint-Alexandre;

•

Dons des parents qui ont
présentement un enfant
inscrit au Collège;

•

Collège Saint-Alexandre (gamme
de vêtements, Sonar, Telus, etc.);

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE :

320 673 $

25 195 $

19 508 $

49 135 $

58 840 $

51 741 $

60 235 $

56 019 $

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pour faire un don en ligne : www.jedonneenligne.org/fondationcsa
Pour information : fondation@st-alex.ca ou 819.561-3812

