
Rendez-vous sur notre formulaire de don.

2022-2023

Campagne de 
financement

Ensemble poursuivons le même objectif!

https://www.zeffy.com/fr-CA/fundraising/0fcfe058-295d-49e1-b299-f1a7092a0ff5


La Fondation JM soutient chaque jour le Collège dans le 
but d’offrir l’accès à des installations adaptées ainsi 
qu’à des équipements et du matériel de pointe.

Pour une expérience scolaire bonifiée et la qualité de l’enseignement

La Fondation JM
comme partenaire de choix

• Créée en 1988

• 8 membres au conseil 
d’administration aux profils

de gestion variés

• Implication de plusieurs 
anciens et anciennes  

du Collège



JM en
chiffres
Le Collège Jésus-Marie de Sillery  

a plus de 150 ans!

De la tradition à l’innovation, JM c’est :

   • Un collège fondé en 1870

   • Une direction générale laïque depuis 2006

   • Un collège mixte depuis 2012

arts de la scène athlètes

Élèves 
1200

600
au primaire

600
au secondaire

+

120 450



Votre contribution à l’Atrium apportera
un vent de fraîcheur à cet espace de choix. 
À la suite des rénovations majeures, l’Atrium sera 
plus accueillant et convivial pour nos élèves, tant pour ceux
du primaire que ceux du secondaire.

De plus, ce sera un emplacement de choix pour accueillir 
des événements (cocktails, spectacles, galas) qui feront 
rayonner notre collège dans la communauté.
Depuis la construction du Collège actuel en 1984, 
l’Atrium est un lieu de prédilection pour nos élèves.

Quotidiennement, nos élèves s’y rassemblent pour échanger, 
étudier ou prendre des pauses. C’est aussi l’occasion de socialiser 
ou encore de jouer à des jeux de société.         

Le projet de rénovation de 
l’Atrium

3 bonnes raisons de contribuer

Lieu d’accueil 
pour les événements

Améliorer notre milieu 
de vie

Créer un lieu de 
rassemblement moderne 

et adapté aux besoins 
de nos élèves 

du préscolaire, du primaire 
et du secondaire



Lieu de rassemblement 
par excellence, 
l’Atrium est au coeur 

du pavillon du secondaire de JM  



Nos réalisations et 
événements

Encourager les équipes sportives
• Des uniformes pour le mini-basket au primaire
• Des uniformes pour les équipes de volleyball au secondaire
• Rénovation du sol du gymnase
• Nouveaux buts de hockey pour le primaire et le secondaire
• Chaises d’arbitres pour le volleyball
• L’organisation d’un circuit de volleyball / frisbee

  

Soutenir les activités et la section arts 
• Spectacles
• Système d’éclairage pour la salle Dina-Bélanger
• Rock Band pour la classe de musique du secondaire

Privilégier l’accès à des installations 
et des équipements adéquats 

• Équipement de robotique pour 
le primaire et le secondaire

• Bibliothèques du primaire et du secondaire
• Vestiaires au primaire

• Jeu Lü



Plan de reconnaissance

Un article promotionnel à 
l’effigie du Collège
Invitation aux événements 

Lettre de remerciement et 
reçu d’impôt

2 paires de billets pour la 
comédie musicale annuelle  

Location de la salle de 
conférence et du  
Café-théâtre 

Mention du don lors 
des événements annuels 
du Collège

Communiqué de presse 
et photo dans la presse 
locale

Plaque nominative sur le 
tableau d’honneur

Invitation au Gala méritas

Séance de présentation 
des projets annuels du 
Collège

Événement de reconnais-
sance et désignation  
toponymique d’un espace 
du Collège

Remise d’un prix  
honorifique lors du Gala 
méritas de fin d’année

Attribution ou création 
d’une bourse personnalisée 
ou d’un fonds dédié

Plaque nominative attribuée 
à une salle de classe

Esprit citoyen 
20$ à 499$

Partenaire 
des élèves

500$ à 999$

Partenaire 
Grand Citoyen
1 000$ à 9 999$

Partenaire  
Collaborateur

10 000$ à  
24 999$

Partenaire  
Ambassadeur

25 000$ à  
49 999$

Partenaire  
Gouverneur
50 000$ à  
99 999$

Partenaire  
Bleu et Or
100 000$  

et plus

Partenaire  
Dina-Bélanger

500 000$  
et plus
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Mur des donateurs et  
donatrices 

Apéritif de la rentrée  

Appel de la direction  
générale du Collège et de 
la direction de la Fondation 

X X XX X X

Accueil au Collège et 
visite par un membre de la 
direction du Collège

Mention sur le site web et 
nos réseaux sociaux  

Mention dans le rapport 
annuel

X X X X X

X

X

X

X



Donnons 
à nos jeunes!

Ensemble
poursuivons 

le même objectif!

Merci!

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire : 
fondation@cjmds.qc.ca 

Pour nous suivre sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/fondationCJMDS

Pour appuyer cette campagne :

https://www.zeffy.com/fr-CA/fundraising/0fcfe058-295d-49e1-b299-f1a7092a0ff5

