Rapport du trésorier de la Fondation des écoliers du Mont-Bleu (Fondation)
2018-2019
L’année financière 2018-2019 s’est étalée sur une période de 12 mois qui a commencé le 1 février 2018
et s’est terminée le 31 janvier 2019. La Fondation a débuté l’année avec des actifs nets de 27,072$. Au
cours de l’année, les activités de financement ont généré des revenus de 34,076$. Également, la Fondation
a appuyé diverses activités et initiatives au sein de l’école ainsi que réalisé des investissements dans la
cour d’école qui ont généré au total des dépenses de 38,598$. La Fondation a terminé l’année avec des
actifs nets de 22,550$. Ces fonds sont disponibles pour réaliser d’autres activités, initiatives et
investissements dans la prochaine année.
Voici les faits saillants de l’année financière 2018-2019 :
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•
•
•
•
•
•

•

Les dîners-pizza (bimensuels) ont généré des revenus de 20,859$ (revenus nets : 8,843$).
Les revenus nets de trois dîners-pizza ont des vocations spécifiques (un dîner pour la charité
locale, un dîner pour les brigadiers et un dîner pour les activités école des finissants).
La levée de fonds « Coureurs en couleurs » a généré des revenus de 7,830$. 80% des revenus
amassé par les élèves de 6e année ont servi à soutenir la sortie de la fin de l’année.
La Fondation a reçu un montant de 1,377$ de Centraide. Ce montant provient de donateurs qui
choisissent d’attribuer leur don directement à la Fondation.
La vente de sapin de Noël a permis d’amasser un montant de 950$, soit 38 sapins à 25$. Cette
activité de financement est possible grâce à une donation anonyme de sapins de Noël.
L’activité du BBQ de juin 2018 a généré un profit de 1,137$. Le but de cette activité n’est pas une
activité de financement. Par contre, un profit ou une perte peut en résulter.
95 certificats-cadeaux Méritas d’une valeur de 20$ ont été remis aux élèves.
L’activité du déjeuner de Noël 2018 a généré des dépenses de 939$.
Les frais reliés à l’appui aux sorties de fin d’année (principalement des frais de transport) ainsi
qu’aux activités des finissants ont généré des dépenses de 7,491$.
Les investissements dans la cour d’école (installation d’un ballon-poire, traçage de lignes de jeux
sur la portion asphaltée de la cour d’école, jeux de marelles et un jeu de serpents et échelles et
l’entretien du terrain de soccer synthétique) ont généré des dépenses de 9,320$.
Des dépenses de 3,254$ ont été générées par d’autres activités qui ont eu lieu à l’école (ex :
matériel d’arts plastiques, macadam, chocolat chaud, Kermesse, etc.)

Actuellement, l’exercice financier de la Fondation s’étale sur deux années scolaires. La Fondation a
entrepris des démarches pour changer sa date de fin d’exercice financier afin que la période de 12 mois
commence le 1 juillet et se termine le 30 juin. Nous croyons que cela facilitera la compréhension des états
financiers.
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, il me fera plaisir de vous répondre en me
contactant par courriel (juliengravel@hotmail.com).
Julien Gravel, Trésorier

