
Demande de Financement à la Fondation de l’École internationale de Montréal 

La Fondation de l’École internationale de Montréal se veut un allié de l’école dans le développement 

scolaire et personnel des élèves. Grâce aux fonds recueillis lors des diverses activités de collecte de fonds, 

nous pouvons vous aider à réaliser des projets en contribuant à leur financement.  

Afin de faciliter la compréhension des projets financés par la fondation, nous les avons classifiés en 3 
catégories :  

 Pédagogie Appartenance IB / Entraide / Divers 
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• Financement bonifiant des 
activités/services déjà en place, 
relié au programme scolaire et 
programme IB  

• Financement de nouvelles 
activités augmentant les services 
pédagogiques de l'école      

• Financement d'activité d'école, de 
groupe ou individuel, dans le but 
d'augmenter le sentiment 
d'appartenance à l’EIM 

• Financement de concours ou de 
récompenses augmentant le 
rayonnement de l'école 

• Financement de projet d'école en 
lien avec la communauté ou 
d’autres organismes 

• Aide financière pour des besoins 
particuliers d'élève 

• Financement de demande 
spécifique hors catégorie 
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• Livres, revues 

• Sorties, conférenciers 

• Matériel pour bonification du 
programme en science, arts, 
sports 
 

• Fête de fin d'année, chandail des 
finissants, album des finissants 

• Activité de groupe sportif, 
concours scolaire divers 

• Bourses 

• Formations d'élèves, support 
organismes communautaires 

• Matériels et mobiliers pour 
l'école, aménagement scolaire 

• Aide à un élève (demande de la 
Direction de l'école) 

 

Afin de soutenir le plus d’initiatives possibles, nous vous fournissons la liste des critères de sélection des 

projets : 

• Le nombre d’élèves impacté par le projet; 

• L’impact du projet dans le temps, s’il y a réutilisabilité à travers les années;  

• Le type de bénéfices pour les élèves; 

• Le coût total. 

Veuillez compléter le formulaire ci-joint et le soumettre à la direction de l’école pour approbation. La 

demande nous sera soumise par la suite. Nous recommandons de remplir le formulaire de façon 

électronique, une version PDF étant disponible, afin d’être plus écologique. Nous vous contacterons si 

nous avons besoin de plus d’information afin de pouvoir prendre une décision éclairée. 

En tout temps, vous devrez signaler la contribution de la Fondation à l’aide du logo, et ce dans tous les 

documents produits dans le cadre du projet financé.  

Finalement, vous demandons à la fin du projet de nous transmettre: 

• Un suivi/bilan du projet en quelques lignes (si pertinent); 

• Le bilan financier avec la copie de toutes les factures pour fin de remboursement; 

• Des photos du projet.  

Nous espérons collaborer avec vous pour contribuer à la réussite de vos projets. Veuillez contacter la 

fondation pour toute question quant à notre fonctionnement ou aux demandes de financements. 



Formulaire de demande de financement 

 

Catégorie de projet  

  Pédagogie   Appartenance   IB / Entraide / Divers 

Description sommaire du projet :   

Clientèle visée  

Niveau scolaire :      Primaire      Secondaire   

Nombre d’élèves concernés :   

Financement  

Montant demandé :    Montant total du projet :   

Autres sources de financement (parents, écoles, etc.) :   

 

Nom du demandeur :    Date :   

Courriel / Tél :    

Section réservée à la direction  

 La direction a revu et autorise le projet, ainsi que la demande de financement. 

Signature :   Date :   

Julien Mandeville
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