
Je souhaite faire un don: ❑25 $ ❑50 $ ❑100 $ ❑250 $  ❑500 $  ❑ autre
Nom : 
Adresse :      Code postal :
Téléphone :    Adresse courriel :
❑ j’accepte  ❑ je n’accepte pas que mon nom paraisse sur un tableau de reconnaissance (pour les dons de 100$ ou plus).

L’école Précieux-Sang célébrera lors de l’année scolaire 2020-2021 ses 75 ans de conception. À partir des initiatives des familles 

canadiennes-françaises et grâce aux efforts soutenus des parents et de la communauté pendant plusieurs décennies, l’école continue 

aujourd’hui d’offrir une éducation de qualité en français à près de 400 élèves. Située tout près du centre-ville de Winnipeg, l’école est  

très fière d’accueillir des élèves représentant près de 30 nations différentes venant de partout autour du monde!

Après 75 ans d’histoire et d’utilisation, la cour a déjà vu de bien meilleurs jours et a grandement besoin de renouvellement. Un projet a donc 

été mis sur pied afin de l’embellir et répondre aux besoins actuels de l’école et de la communauté. Le projet a comme priorité de régler les 

problèmes de drainage, l’accessibilité, de moderniser les espaces et structures de jeux et aussi de créer un espace plus vert et naturel. Les 

détails du projet, mis à jour périodiquement, sont disponibles sur notre page web à: http://precieuxsang.dsfm.mb.ca/comite-scolaire/

Le projet d’embellissement de la cour d’école deviendra un legs pour son 75e anniversaire. Pour entamer le processus, nous devons faire 

une collecte de dons. Ceci nous permettra de recueillir les fonds nécessaires au parrainage des demandes de subventions en provenance 

de chaque organisme et palier de gouvernement choisis. Ainsi, nous pourrons mener à bien la réalisation de la vision d’une cour 

multifonctionnelle et accessible à tous.

Une campagne de financement vient donc d’être lancée! Il est possible de faire un don soit en remplissant le formulaire au bas de la page  

ou en ligne par PayPal en cliquant sur bit.ly/DonsDSFM. Pour les dons en ligne, recherchez la section « Pour un projet d’une école »  

et sélectionnez l’école « Précieux-Sang » ainsi que le projet « cour d’école ». Toute contribution de 25 $ ou plus recevra un reçu officiel 

d’impôt. Les contributions de 100 $ ou plus ont l’option de paraitre sur un tableau de reconnaissance.

Pour de plus amples renseignements ou pour partager vos commentaires, communiquez avec les membres du comité scolaire à  

comite.scolaire.precieuxsang@gmail.com

Merci beaucoup pour votre appui!

Ensemble nous pouvons créer une cour 

multifonctionnelle et accessible!

Suivez-nous sur Facebook
https://fr-ca.facebook.com/EPS.DSFM/

Célébrons 75 ans 
d’histoire en contribuant  

à l’avenir de l’école!

Les chèques doivent être libellés à: Fond de bienfaisance DSFM, et notez Projet d’embellissement EPS au bas  
du chèque. Veuillez remettre ce formulaire avec votre don (argent comptant ou chèque) en personne à l’école Précieux-Sang  
ou par la poste à : DSFM, C.P. 204, 1263, chemin Dawson, Lorette, MB, R0A 0Y0Fo
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https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=437787

