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Décembre 2019 
 
 
Chers parents, 
 
La société de parents de l’École francophone d’Airdrie tient à vous remercier de votre aide depuis                
le début de l’année scolaire. 
 
Votre apport financier permet de soutenir plusieurs activités pour notre école et surtout donne des               
fonds supplémentaires pour des projets qui autrement ne pourraient se faire dans la réalité              
budgétaire de l’école. 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nos deux premières campagnes de financement ont              
été des réussites et avons amassé plus de 4 000$ jusqu’à présent cette année! 
 
Sur ce, saviez-vous qu’une des façons de soutenir l’école est de faire un don? Vous pouvez avoir                 
un impact positif sur le milieu scolaire que fréquente vos enfants à ÉFA et de plus, vous pouvez                  
bénéficier d’un reçu d’impôts. 
 
Votre don peut être utilisé pour des projets: 

1) À court et moyen terme 
Vous pouvez choisir que votre don soit fait directement à la société de parents pour des                
projets qui ont un impact immédiat sur la vie des élèves de l’école.  

2) À long terme  
Vous pouvez choisir que votre don soit placé dans le fond de dotation de l’École               
francophone d’Airdrie pour des projets qui vont bénéficier ÉFA à perpétuité. 

 
Pour faire votre don à court et moyen termes, vous pouvez nous contacter par courriel à                
spef.efa@gmail.com. 
Pour faire des dons à long terme, visitez www.fondationfa.ca et cliquez sur le lien «POUR FAIRE                
UN DON CLIQUEZ ICI!». Une fois sur la page de don, vous n’avez qu'à remplir le formulaire.                 
N'oubliez pas de sélectionner le fond «École francophone d’Airdrie» dans le menu déroulant. Un              
petit rappel que les dons sont acceptés à l’année, mais pour ceux et celles qui veulent en                 
bénéficier pour les impôts de 2019, il faut que le don soit fait avant le 31 décembre 2019. 
 
Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos supporteurs et donateurs et au nom du                
conseil d’administration de votre société de parents, nous vous disons un immense MERCI et vous               
souhaitons de très joyeuses fêtes! 
 
 

Yanick Harrison, président 
Société de Parents EFA 
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