
 
La Commission scolaire de l’Estuaire s’étend sur un territoire de 350 kilomètres 
et dispense de la formation à plus de 7 000 élèves répartis dans 19 écoles 
primaires, 2 écoles primaires et secondaires, 4 polyvalentes, 2 centres de 
formation professionnelle et 2 centres d’éducation des adultes. Au total, c’est  
1 022 employés qui sont, à chaque jour, au service de nos jeunes. La mise sur 
pied d’une Fondation s’avère essentielle pour notre organisation et aura 
plusieurs impacts positifs et bénéfiques sur nos élèves. Notons par exemple la 
prévention du décrochage scolaire, l’enracinement des élèves de la commission 
scolaire à la région et par conséquent le développement d’un sentiment 
d’appartenance à leur région et à leur communauté.  
 
Mission 
 
La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire souhaite développer et 
mettre en œuvre 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. 

 
Objectifs de la Fondation 
 

• Viser le développement personnel de l’élève. 
• Favoriser l’implication et le dépassement. 
• Contrer le décrochage scolaire. 
• Développer le sentiment d’appartenance à l’école et à sa 

communauté. 
• Appuyer différents projets spécifiques de nature éducative. 

 
Secteurs d’activités 
 

• Secteur éducatif : bibliothèque, informatique, matériel pédagogique, 
etc. 

• Secteur parascolaire : activités diverses 
• Secteur sportif 
• Secteur culturel et sociocommunautaire 

 
Collecte de fonds 
 

• Campagne annuelle de sollicitation sous différentes formes. 
• Activités de financement annuelles (souper-bénéfice, encan, etc.). 
• Mise en œuvre d’un gros événement majeur annuel (tournoi de golf). 
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