
 

  
 

 
RAPPORT ANNUEL 2011-2012 

 

 
 

Membres et administrateurs de la FECCE 
 
 
 Représentants du groupe des membres communautaires : 
 

Nom de l’administrateur Début du mandat Fin du mandat 

Marie Biron 29 septembre 2010 AGA 2013 

Sr Rachelle Watier 19 septembre 2011 AGA 2012 

Paul Vaillancourt 19 septembre 2011 AGA 2013 

François Bouchard 19 septembre 2011 AGA 2014 

 
       
 Représentants du groupe des membres CECCE : 
 

  
 
 
 À la séance du conseil d’administration du 21 novembre 2011, les administrateurs ont 

procédé à l’élection des dirigeants de la Fondation pour un mandat d’un an : 
o Marie Biron, présidente 
o François Bouchard, vice-président 
o Bernard Roy, trésorier 
o Sylvie C.R. Tremblay, directrice générale de la FECCE et secrétaire. 

 
Nom de l’administrateur 

 
Début du mandat 

 
Fin du mandat 

Diane Doré 24 mars 2010 AGA 2013 

Bernard Roy 29 septembre 2010 AGA 2013 

Lyne Caza 19 septembre 2011 AGA 2014 

Notre mission : 
 
Contrer les effets de la 
pauvreté sur la réussite 
scolaire et le bien-être des 
enfants 



 

 Le 12 juin 2012, madame Lyne Caza, membre CECCE, a remis sa démission créant ainsi une 
vacance à un poste d’administrateur, membre du groupe CECCE, au sein de la Fondation des 
écoles catholiques du Centre-Est.  

 
 
Lancement officiel de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est à l’école élémentaire 

catholique Horizon-Jeunesse  (11 octobre 2011) 
 
 Près d’une trentaine de personnes étaient présentes au lancement de la FECCE. 
 Pour cet événement, la FECCE a pu tirer partie d’une visibilité importante sous forme de : 

o  communiqués et invitations au lancement aux conseillers, conseillères 
scolaires, employés et aux communautés des écoles du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est,; 

o avis aux médias (le Droit, l’Express d’Ottawa, Francoplus, Francopresse, Ottawa 
Sun); 

o point de presse au Collège catholique Samuel-Genest  
o entrevue avec un journaliste de la Cité collégiale et le journal Francopresse.ca); 
o capsule animée par la présidente de la FECCE. 

 
 

Rayonnement de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est 
 
 
 Campagne de visibilité conjointe avec Centraide; 
 Rencontre avec le  Club Richelieu d’Orléans pour promouvoir la Fondation; 
 Rencontre avec les membres du Club des Lions d’Orléans; 
 Lettres à divers organismes de la communauté pour mousser la FECCE. 
 
 

Programmes de la Fondation 
 
 
Pour l’année scolaire 2011-2012, deux (2) programmes ont été instaurés afin de mieux desservir 
la communauté scolaire : 
 
1.     Le programme de fonds d’intervention pour les situations d’urgence : 
 

Ce programme vise à répondre aux besoins de base d’un enfant dans les situations 
d’urgence par le biais d’une aide financière immédiate aux enfants dans le besoin. Il 
s’agit d’un programme complémentaire à ce qui se fait déjà à l’école et à ce qui est déjà 
disponible dans la communauté. Avant de faire une demande à la Fondation, l’école 
s’assure que toutes les sources d’appuis existants dans l’école et dans la communauté 
ont été explorées. 

 
Pendant l’année scolaire 2011-2012, treize (13) demandes ont été soumises à la FECCE 
pour des fonds d’urgence.  La somme totale de 1 763 $ a été déboursée par la FECCE 
pour subvenir à ces besoins.   

 



 

2. Le programme de projets spéciaux 
 

Ce programme permet le financement de projets spéciaux qui proposent des activités 
sportives, récréatives ou culturelles organisées par l’école (direction, personnel scolaire 
ou conseil d’école) pour le bénéfice particulier, mais non exclusif, des élèves dans le 
besoin fréquentant une école du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. 
 
Pour l’année scolaire 2011-2012, cinq (5) projets spéciaux ont été soumis à la FECCE.  
Seuls, trois (3) projets ont été retenus par les membres d’un comité de sélection : 
 
 Jeux-di-Pizza – qui consiste à une activité dans une école à grands besoins où les 

parents et les enfants (principalement les élèves PANA) partagent un repas de pizza 
tout en s’amusant avec des jeux de société se rattachant à la littératie et la 
numératie.  Cette activité permet une belle interaction entre les parents et les 
enfants qui  apprennent à mieux vivre leur intégration dans leur communauté; 

 
 Mille-et-un-livres –  qui consiste à un projet qui permet aux élèves de choisir un livre 

neuf en librairie que l’enfant pourra conserver.  Cette pratique permettra à l’élève 
de connaître les librairies, le travail du libraire et de donner le goût à la lecture. 

 
 Tournoi d’échecs – qui consiste à organiser un club d’échecs pendant l’heure du 

dîner dans une école à grands besoins.  Cette activité favorise la persévérance, la 
résolution de problèmes la socialisation, le développement du cerveau en plus de 
l’estime de soi.  Malheureusement, ce projet n’a pas vu le jour à l’école faute d’un 
manque de ressources. 

 
Pour les deux projets spéciaux, une somme totale de 2 000 $ a été accordée. 
 
 

Stratégie de financement 
 

 
 Dans le cadre du lancement de la FECCE, près de 7 000 $ en dons ont été amassés; 
 La campagne Centraide 2011-2012, soit l’activité majeure de financement pour cette 

première année, a amassé un peu plus de 18 000 $.  Au cours de l’exercice financier 2011-
2012, Centraide a fait deux versements à la Fondation. Le troisième versement sera fait en 
février 2013. 

 Par la suite, au courant de l’année, près de 10 000 $ en don ont été reçus. 
 

 
 

 
Sylvie C.R. Tremblay 
Direction générale de la FECCE 


