
 

Pour	  le	  bénéfice	  des	  élèves,	  la	  Fondation	  met	  sur	  pied	  des	  projets	  pédagogiques	  stimulants	  	  
et	  valorisants.	  Grâce	  aux	  fonds	  recueillis	  lors	  des	  campagnes	  et	  activités	  de	  financement,	  	  
la	  Fondation	  contribue	  à	  la	  réalisation	  de	  projets	  concrets.	  Ceux-‐ci	  se	  présentent	  sous	  
diverses	  formes	  :	  
• bourses;	  
• conférences;	  
• événements	  spéciaux	  innovateurs	  et	  stimulants;	  
• initiatives	  de	  collaboration	  et	  d’échange	  avec	  d’autres	  écoles	  et	  d’autres	  organismes;	  
• matériel	  qui	  améliorerait	  les	  connaissances	  des	  élèves,	  mais	  qui	  ne	  pourrait	  et	  ne	  devrait	  pas	  	  
être	  subventionné	  par	  l’École	  ou	  par	  la	  CSDM.	  

	  
La	  Fondation	  souhaite	  soutenir	  vos	  initiatives	  de	  projets.	  Dans	  ce	  contexte,	  il	  nous	  fait	  plaisir	  de	  	  
vous	  informer	  sur	  les	  critères	  de	  sélection	  de	  la	  Fondation	  quant	  au	  choix	  des	  projets	  à	  financer.	  
	  

CRITÈRES	  
	  
• Nombre	  d’élèves	  impliqués;	  
• Durée	  du	  projet;	  
• Bénéfices	  escomptés;	  
• Perspectives	  d’amélioration	  des	  compétences	  et	  du	  rendement	  des	  élèves;	  
• Coût	  et	  efficacité	  de	  l’utilisation	  des	  fonds;	  
• Innovation	  :	  La	  subvention	  permet-‐elle	  d’introduire	  de	  nouvelles	  méthodes	  pédagogiques,	  
technologies	  et	  approches	  dans	  les	  programmes	  scolaires?	  	  

• Interdisciplinarité	  :	  Le	  projet	  prévoit-‐il	  une	  coopération	  entre	  les	  départements?	  	  
Encourage-‐t-‐il	  les	  élèves	  à	  exploiter	  les	  domaines	  du	  curriculum	  et	  à	  combiner	  des	  concepts	  
pluridisciplinaires?	  

• Impact	  social	  :	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  projet	  permet-‐il	  d’élargir	  la	  prise	  de	  conscience	  sociale	  et	  	  
la	  participation	  des	  étudiants	  dans	  la	  communauté?	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  projet	  profitera-‐t-‐il	  	  
à	  la	  société?	  

• Le	  financement	  combiné	  est	  encouragé	  :	  	  
Si	  une	  proposition	  est	  soumise	  pour	  compléter	  un	  montage	  financier	  (une	  combinaison	  de	  	  

• plusieurs	  sources	  de	  financement	  pour	  un	  projet	  spécifique),	  les	  fonds	  de	  subvention	  accordés	  	  
par	  la	  Fondation	  seront	  attribués	  après	  que	  les	  autres	  fonds	  auront	  été	  levés;	  	  

• Besoin	  :	  Le	  projet	  répond-‐il	  à	  un	  besoin	  bien	  identifié	  sans	  redondance	  avec	  des	  programmes	  
existants?	  

• Stratégie	  :	  Propose-‐t-‐il	  une	  stratégie	  et	  un	  calendrier	  clairs	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet?	  	  
• Projets	  en	  lien	  avec	  l’environnement,	  connaissances	  internationales,	  les	  langues,	  multiculturalisme,	  
et	  les	  principes	  de	  l’École	  internationale,	  de	  l’IB;	  

• Faisabilité	  :	  Est-‐il	  réaliste	  dans	  sa	  portée	  et	  dans	  le	  temps	  de	  réalisation,	  et	  se	  conforme-‐t-‐il	  	  
aux	  règles	  de	  l’État	  et	  aux	  règlements	  de	  l’École?	  



 

Vous	  trouverez	  ci-‐joint	  le	  formulaire	  sur	  lequel	  vous	  devez	  soumettre	  vos	  projets.	  Il	  vous	  suffit	  	  
de	  le	  compléter	  et	  de	  le	  soumettre	  à	  la	  direction	  de	  l’École	  qui	  le	  transmettra	  à	  la	  Fondation.	  	  
Vous	  remarquerez	  que	  nous	  avons	  ajouté	  certaines	  exigences	  accompagnant	  l’acceptation	  d’un	  	  
projet.	  En	  tout	  temps,	  vous	  devrez	  signaler	  la	  contribution	  de	  la	  Fondation	  à	  l’aide	  du	  nouveau	  logo,	  	  
et	  ce	  dans	  tous	  les	  documents	  produits	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  financé.	  
	  
Lorsque	  votre	  projet	  sera	  terminé,	  vous	  devrez	  :	  
	  
• le	  résumer	  en	  quelques	  lignes;	  
• mettre	  en	  évidence	  ses	  aspects	  positifs	  et	  d’autres	  à	  améliorer;	  
• en	  soumettre	  le	  bilan	  financier	  avec	  copie	  des	  factures;	  
• fournir	  au	  moins	  deux	  photos	  illustrant	  le	  projet	  et	  autoriser	  la	  Fondation	  à	  les	  afficher	  sur	  son	  	  
site	  internet.	  Vous	  devrez	  donc	  avoir	  obtenu	  au	  préalable	  les	  autorisations	  des	  parents.	  	  

	  
Nous	  espérons	  que	  ce	  document	  saura	  vous	  guider	  dans	  vos	  recherches	  de	  financement.	  	  
Il	  nous	  fera	  plaisir	  de	  collaborer	  avec	  vous	  pour	  contribuer	  à	  la	  réussite	  de	  vos	  projets	  pour	  	  
vos	  enfants!	  


