
Procédures 
 

Pour soumettre un dossier au comité 

d’analyse de la Fondation, les jeunes 

doivent : 
 

✶✶✶✶ Compléter le formulaire disponible 

auprès des directions d’école, à la  
Commission scolaire de l’Estuaire ou 
sur le site Internet www.csestuaire.qc.ca. 

 

✶✶✶✶ Obtenir l’aide et le soutien d’un      

adulte responsable. 

 

✶✶✶✶ Fournir le détail des besoins      

financiers liés à leur demande. 

 

✶✶✶✶ Soumettre la demande à la       

Fonda t ion  de  l a  Commiss ion       
scolaire de l’Estuaire dans les délais       
prescrits. 

 

 

 

Échéancier 
 

Les demandes pour ront être 
acheminées à la Fondation tout au 
long de l’année. 

 

 

 

Soutien 
 

Les montants disponibles seront 
partagés entre les différents dossiers 
retenus par le comité d’analyse.  

 

L’aide maximale accordée pourra 
atteindre 500 $ * par projet selon les 
sommes disponibles, le nombre de 
demandes et le type de projet.  
 

* Ce montant peut être plus élevé si, pour une ou 
plusieurs raisons, le conseil d’administration l’autorise 
et adopte une résolution en ce sens. 
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Programme  
de soutien financier 



 

Mission 
 

La Fondation de la Commission scolaire 
de l’Estuaire souhaite développer et 
mettre en oeuvre des moyens et des 
outils visant à : 
 

✶✶✶✶ Aider les élèves de notre commission 
scolaire, ayant des difficultés d’ordre 
académique ou autre, qui se démarquent 
par leur IMPLICATION et par leur 
GOÛT DU DÉPASSEMENT dans le 
cadre de différentes activités scolaires et 
parascolaires, culturelles, sportives et 
sociocommunautaires. 
 

✶✶✶✶ Appuyer la réalisation de projets 
spécifiques de nature éducative dans le 
but de contrer le décrochage scolaire. 

 

Secteurs d’activités 
 

✶✶✶✶ Secteur parascolaire : activités diverses 

    

✶✶✶✶ Secteur sportif 

    

✶✶✶✶Sec teurs  cu l ture l  e t  soc io 
communautaire 

 

 

Admissibilité  
 

Le programme d’aide financière de la 
Fondation s’adresse aux étudiants des 
d i f f é r e n t s  é t a b l i s s e m e n t s 
d’enseignement de la Commission 
scolaire de l’Estuaire situés sur le 
territoire de Tadoussac à Baie-Trinité 
et vise à répondre aux besoins 
suivants:  

 

✶✶✶✶Inscrire un élève à une activité 
régulière ou participation à un 
événement spécial d’envergure 
régionale ou provinciale. 

 

✶✶✶✶Acheter l’équipement nécessaires à 
la pratique d’activités. 

 

✶✶✶✶Aider au transport lors de différents 
événements. 

 

✶✶✶✶D é f r a y e r  l e s  c o û t s  p o u r 
l’alimentation lors d’un événement 
bien précis. 

 

✶✶✶✶Autres projets jugés admissibles par 
le comité d’analyse et/ou le conseil 
d’administration. 

 

Les demandes doivent être faites par 
des individus et non par des groupes. 

 

Buts et objectifs 

✶✶✶✶Soutenir les étudiants aux prises 

avec des difficultés de tout ordre. 
 

✶✶✶✶Contrer le décrochage scolaire en 

favorisant l’intérêt et le sentiment 

d’appartenance à son milieu et/ou à 

une activité. 
 

✶✶✶✶ Permettre à un plus grand nombre 

d’élèves de vivre des expériences 

enrichissantes, et ce, peu importe leur 

rendement académique ou leur 

situation familiale. 
 

✶✶✶✶Viser le développement personnel 

de l’élève. 
 

✶✶✶✶Favoriser l’ implication et le 

dépassement. 
 

✶✶✶✶D é v e l o p p e r  l e  s e n t i m e n t 

d’appartenance à l’école et à la 
communauté. 
 

✶✶✶✶Appuyer  d i f férents  pro je ts 

spécifiques de nature éducative. 


