
FORMULAIRE DE DEMANDE D’IMPLICATION FINANCIÈRE 
Pour les écoles primaires et publiques situées à Sherbrooke 

 Je confirme avoir pris connaissance des règlements. 

 Je confirme que la direction de l’école est informée de cette demande. 

Enseignant Personnel de soutien scolaire 

Informations générales 

 Nom de l’école :  

Nom du directeur de l’école : 

Adresse de l’école : 

Ville :  

Nom du demandeur : Fonction : 

Adresse courriel du demandeur : 

Téléphone :  Poste :  Cellulaire : 

Informations sur le projet 

Coût total du projet * : 

Date de réalisation : 

Nombre d’élèves rejoints par ce projet : 

*Coût minimal du projet est de 500 $. La différence entre le coût du projet et le prix remis par la Caisse est à la charge du gagnant

_____________________________________________________________________________ 



En maximum une (1) page, décrivez-nous votre projet et indiquez en quoi il sera bénéfique pour vos élèves.  

Vous pouvez annexer tout autre document nécessaire à ce formulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critères d’admissibilité: 
Le projet doit : 1. Favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative de vos élèves, 2. Rejoindre un nombre significatif d’élèves, 3. Doit s’agir 

d’un nouveau projet pour l’école; ne doit pas être déjà en cours, 4. Le coût du projet présenté doit être au minimum 500$, 6. Être réalisé avant le 

30 juin 2020, 7. Un seul projet peut être soumis par participant, 8. Le projet doit être autorisé par la direction de l’école, 9. Le participant doit être 

disponible pour présenter verbalement son projet à l’Organisateur. (Celui-ci se déplacera sur votre lieu de travail), 10.  Le projet ne doit pas être 

déjà commandité par une autre entité du Mouvement Desjardins.  

  

Autres :  
Seules les personnes responsables des projets retenus seront contactées. Un projet par participant sera accepté. Ceux-ci 
devront être présentés au comité de sélection, à la Caisse du Secteur public de l’Estrie, du 1 au 8 avril 2020.  Le projet 
gagnant sera annoncé le 15 avril 2020. 
 
 

Envoi de votre candidature 

 

Vous avez jusqu’au 31 mars 2020 pour faire parvenir vos documents, soit par la poste ou par courriel : 
 
Madame Nathalie Denault 
Caisse du Secteur public de l’Estrie 
560, rue Bowen Sud | Sherbrooke (Québec) | J1G 2E3 
 819-566-1181 poste 7030145 
 nathalie.nd.denault@desjardins.com 
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