Programme de soutien financier
aux projets étudiants innovateurs
FondaRon École secondaire Mont-Saint-Sacrement

Tu as une idée géniale qui
améliorera la vie à l’école !
Fais-nous part de ton idée et la Fonda1on MSS pourrait
t’appuyer ﬁnancièrement aﬁn de réaliser ton projet.
FORMULAIRE
EN LIGNE

DATE LIMITE

POUR PRÉSENTER
TON PROJET :

h.ps://goo.gl/eVBE6T

30 avril

SPHÈRES D’ACTIVITÉS
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Environnement
Scolaire
Communautaire
Entrepreneuriat
Culture
Saines habitudes de vie

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS ÉTUDIANTS INNOVATEURS

FONDATION MSS

Critères d’admissibilité
‣ Projet innovateur qui doit viser à améliorer
le bien-être des personnes du MSS.
‣ Doit être réalisé par et pour les élèves du
Mont-Saint-Sacrement.
‣ Doit être appuyé par au moins un mentor,
membre du personnel MSS.
‣ Projet peut être individuel ou en équipe.
‣ Ne doit pas faire l’objet d’une campagne de
Dinancement.
‣ Les dépenses ne doivent pas déjà être
couvertes totalement ou partiellement par
des programmes existants à l’école.
‣ N e d o i t p a s ê t re u n e a c t iv i t é d e
Dinancement d’une activité existante.
‣ Ne doit pas nécessiter une implication des
membres de la Fondation pour sa
réalisation.
‣ Doit être réalisé à l’intérieur d’une période
de 12 mois suivant l’octroi du soutien.
‣ Doit être présenté sous forme d’une
demande écrite soignée incluant une
qualité de français et un court vidéo en
complétant le Formulaire de demande de
soutien aux projets étudiants
innovateurs disponible sur le site Internet
de la Fondation : https://goo.gl/eVBE6T et
le retourner à fondation@mss.qc.ca .
‣ Date limite pour déposer les projets :
20 décembre de chaque année.

Octroi de bourses de 100 $
et plus pour une enveloppe
totale de 2 000 $.

RENSEIGNEMENTS

Denis Lesage
Directeur général
FondaRon École secondaire Mont-Saint-Sacrement
200, boul. Saint-Sacrement
Saint-Gabriel-de-ValcarRer (Québec) G0A 4S0
fondaRon@mss.qc.ca
www.FondaRonMSS.org

Critères de sélection
‣ Formulaire complété incluant la
description et les objectifs du projet.
‣ Caractère innovateur du projet.
‣ BénéDices et impacts dans le milieu
clairement démontrés.
‣ Nombre d’élèves touchés.
‣ Prévisions budgétaires claires et
réalistes.
‣ Échéancier de réalisation.
‣ Contribution monétaire demandée.
‣ Le comité de sélection prendra en
compte la diversité des projets dans
toutes les sphères d’activités.

Un programme en partenariat avec

