
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION DE  
L’ÉCOLE PRIMAIRE AHUNTSIC 

 
INVITATION  
 
QUI : Les parents et les membres du personnel de l’école 
QUAND : Le mardi 12 septembre 2017 
OÙ : À l’école Ahuntsic, 10615, boul. Saint-Laurent Montréal (gymnase) 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présidence et secrétariat de l’assemblée  
4. Rappel de la mission et des objectifs de la Fond ation  
5. Départ et recrutement de nouveaux membres 
6. Dépôt et adoption des états financiers au 31 jui llet 2017 (verso) 
7. Dépôt et adoption du rapport d’activité 2016-201 7 
8. Dépôt et adoption du plan d’action 2017-2018 
9. Levée de l’assemblée 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 201 6-2017 PERSPECTIVES 2017-2018 

Activités de financement  
 

� Vente de fromage (automne 2016) 
� Produits artisanaux (printemps 2017) 
� Souper Spaghetti (mai 2017) 
� Sollicitation de dons 
� Dons ciblés 

Activités de financement  
 

� Vente de fromage (automne 2017) 
� Vente sapins 
� Souper Spaghetti (mai 2018) 
� Sollicitation de dons 
� Dons ciblés 

Activités courantes  
 

� Rencontres mensuelles du CA  
� Participation au conseil d'établissement 
� Communications dans le journal de l’école  
� Communications via Facebook 
� Rapprochement de l’OPP pour la réalisation 

+ soutien financier de nouveaux projets 
� Service de paiement électronique par 

internet 
 

Activités courantes  
 

� Rencontres mensuelles du CA  
� Participation au conseil d'établissement 
� Communications dans le journal de l’école  
� Communications via Facebook 
� Rapprochement de l’OPP pour la réalisation 

+ soutien financier de nouveaux projets 
� Service de paiement électronique par 

internet 
 

Projets financés 2016 -2017 
 
� Matériel art dramatique (877$+taxes) 
� iPod pour aide à la lecture (440$+taxes) 
� Embouts de chaises (345$) 
� Ateliers scientifiques (1375$) 
� Vélos pour spinning (300$) 
� Soutien aux élèves 
� Album des finissants 

 

Projets à f inancer 201 7-2018 
 
� Agrandissement de la cour des maternelles 
� Accessoires divers pour l'annexe 
� Activités de l’OPP (Déjeuner de Noël, 

Kermesse) 
� Album des finissants 
� Soutien ponctuel à certaines familles dans 

le besoin 
� Appel de projets annuel sera fait auprès des 

membres de l’équipe-école et comités de 
parents  

 
 

 



 

 

FONDATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AHUNTSIC 
ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES 

(1 août 2016 au 31 juillet 2017) 
 

REVENUS 
- don s cibl és 3,360.00$ 
- vente de fromage s 5,195.00$ 
- vente de produits québécois  1,705.00$ 
- ventes souper spaghetti  4,881.00$ 
- don en argent  520.00$ 
- intérêts  1.49$ 
TOTAL REVENUS 15,662.49$ 

 
DÉPENSES 
- frais paypal  31.03$ 
- achats fromag es 3,800.00$ 
- achats produits québécois  1,309.40$ 
- achats souper spaghetti  2,932.32$ 
- financement école  4,428.36$ 
- soutien aux élèves  342.50$ 
- frais d’administration et de gestion  243.87$ 
TOTAL DÉPENSES 13,087.48$ 

 
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 2,575.01$ 

  

Solde au livre 1er aout 2016 13,371.59$ 

  

AVOIR au livre 31 juillet 2017 15,946.60$ 

 
DÉTAIL DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT 2016-2017 

  
TOTAL DES 
DÉPENSES REVENUS TOTAL 

PROFIT 

V
en

te
 d

e 
F

ro
m

ag
es

       
achat fromage  (3 800,00) $    
vente fromages   5 195,00$    

Sous-total  (3 800,00) $    5 195,00$  1 395,00 $  

 

V
en

te
 

pr
od

ui
ts

 
qu

éb
éc

oi
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achat produits québecois - tablette          (1 309,40) $     

vente produits québecois     1 705,00 $    

Sous-total       (1 309,40) $   1 705,00 $       395,60 $  

             

S
ou

pe
r 

S
pa

gh
et

ti
 

achat boisson - traiteur - prix - autres          (2 932,32) $     

vente repas - œuvres - billets - livres  4 881,00 $  
Sous-total           (2 932,32) $  4 881,00 $  1 948,68 $  

 TOTAL     (8 041,72) $   11 781,00 $  3 739,28 $  

  
DÉPENSES 
ÉCOLE  

DON 
 

BALANCE 2016  

    Frais Paypal          (31,03) $        (31,03) $  

D
on

 C
ib

lé
e 

Art (805,97) $             
904,00 $           98,03 $  

Science    (1 374,96) $    1 548,00 $    173,04 $  

Sport  (300,00) $  908,00 $  608,00 $  

Sous-total  (2 511,96) $  3 360,00 $  848,04 $  

 


