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BONNES PRATIQUES POUR DES COLLECTES DE FONDS RÉUSSIES 

 
 
 
Organisation facilitatrice : 

. Formation d’un comité à l’assemblée générale des parents, formé de 5 ou 6 parents.  

. Annonce par courriel aux parents  

. Suivi dans l’Info-Parents de l’école pour toutes les collectes de fonds qui ont été approuvées par 
le conseil d’établissement. (école des Ramilles) 

 
 

Catégorie :  ALIMENTAIRE 

 Vente de cônes de bonbons 
. Envoi des enveloppes pour la vente 
. 1 soirée de fabrication à 5 personnes : 800 cônes de 300 gr. à 2 $ / cône 
. Livraison des cônes 
. Retour des enveloppes avec l’argent récolté 
. 2 400 $ de profit en 2019 (école des Ramilles) 

 

 Vente de chocolat de Pâques (3 semaines avant cette fête), faite en ligne chez Chocolat 
Perfection : a rapporté 3 500 $ pour une école de 380 élèves. (école du Grand-Pommier) 

 
 Vente de croustilles et de friandises lors de la danse pour la fête d’Halloween : la vente a rapporté 

un profit de 1 000 $ (école Cœur à cœur). 
 
 Vente de recettes en pot 

. Courriel aux parents avec le formulaire (formulaire papier et en ligne) 

. Spécifier une date limite pour la commande  

. Livraison à l’école 

. 50 % des profits de la vente sont remis à l’école 

. Produit fait à la main, économique 

. 1 pot vendu = 1 repas pour une banque alimentaire 

. Résultat : 1 900 $ (école des Ramilles) 
 

 Projet Les écoles enracinées, avec Équiterre, consistant en paniers de légumes biologiques vendus 
30$/ch et dont 6 $ revient à l’école. (École du Grand-Pommier et aussi RCP-3L : CS des Affluents) 

 

Autres possibilités de vente de produits alimentaires 
 

. Bûches de Noël . Café . Chocolat 

. Fromage . Muffins . Oranges 

. Pain . Pommes . Sirop d’érable 

. Souper spaghetti . Tartes  
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Catégorie :  DONS D’ENTREPRISES OU DE FONDATIONS 

 Don d’entreprises ou d’établissements bancaires qui possèdent un programme de dons pour les 
employés qui font du bénévolat dans les écoles (à vérifier auprès des parents de l’école): 

 Canadien National (CN)  (l’école St-Gabriel a reçu 1 000 $ en 2019)  

 Banque Nationale 

 Caisse Desjardins (le comité de parents a reçu 500 $ en 2015) 

 
 Dons de la Fondation de l’école 

  
 Don volontaire sur la facture élève avec reçu pour fin fiscale 

 
 

Catégorie :  ÉVÉNEMENTS 

 Projet Bougeons en cœur rapporte entre 7 000 $ et 8 000 $/an (école Marie-Soleil-Tougas) 
 

 Les danses d’Halloween et du printemps rapportent 2 000 $/ chacune pour une école de 300 
élèves (école du Ruisselet) 

 
 Projet Épellothon (0,25 $/mot) : a rapporté 8 000 $ l’an dernier (école des Mésanges) 

 
 Tournoi de golf annuel (RCP-3L : CS des Samares) 

 
 Comédie Night rapporte entre 25 000 $ et 28 000 $ (RCP-3L : CS Sir-Wilfrid-Laurier) 

 
 Repas collectif au Boston Pizza de Sainte-Thérèse : a rapporté entre 3 000 $ et 4 000 $ (école Arthur-

Vaillancourt) 

 
 Festin Alpha, qui réunit chaque année près de 1 000 personnes, avec encan silencieux et encan 

crié, rapporte environ 15 000 $ à l’école (école Alpha) 
 

 Journée pizza par école, de 3 à 5 fois/an (RCP-3L : CS Sir-Wilfrid-Laurier, CS des Affluents et CS de 

Laval) 

 
 Souper traditionnel au homard rapporte entre 40 000 $ et 50 000 $ pour la fondation de la 

Commission scolaire (RCP-3L : CS Sir-Wilfrid-Laurier) 

 
 Souper Gala, avec profits répartis équitablement entre les écoles (RCP-3L : CS Sir-Wilfrid-Laurier) 

 
Autres possibilités d’événements 

 

. Cacul-O-thon  . Concert de Noël . Cross- country 

. Danse . Dicta-thon . Marche-o-thon 

. Spectacles d’humour . Soirée Poker . Yogathon 

. Zumbathon (intérieur et extérieur) 
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Catégorie :  RISTOURNES  

 Ristourne (50 %) sur des produits locaux faits par des parents 
 
 Ristourne sur les photos scolaires 
 
 Ristourne sur achat de matériel de papeterie 
 
 Ristourne du traiteur à la Fondation de l’école (RCP-3L : CS des Laurentides) 
 
 
 

Catégorie :  TIRAGES 

 Vente de billets pour des prix récoltés auprès de commanditaires, en vue d’un tirage au sort : 
Collecte des prix jusqu’au 31 octobre // Billets remis dans la semaine du 3 décembre  (2 200 billets 
imprimés – 106 familles – 20 billets par famille à 5 $ chacun // Retour des billets et de l’argent le 11 
janvier // Tirage le 23 janvier //  10 500 $ de profit réalisé (école des Ramilles) 
 
Exemples de prix offerts en tirage : 

. Une paire de billets pour les Canadiens de Montréal 

. Une paire de billets pour la Coupe Rogers 

. Une paire de billets pour le spectacle de Philippe Bond 

. 3 paires de billets pour le Rocket de Laval 

. 4 entrées d’une journée chez Paintball Mirabel 

. 90 minutes de massothérapie 

. 2 chèques cadeaux de 50 $ chez Oberson à Laval 

. 4 chèques cadeaux de 50 $ chez La Cordée 

. 5 chèques cadeaux de 50 $ chez Mériance Collagène 

. Panier cadeau de Maison Lavande 

. 3 paniers cadeaux de David’s Tea 

. 2 paniers cadeaux de Bulle et Baume 

. 5 chèques cadeaux de 10 $ chez Chocolats Favoris 

 

 Vente de billets pour un forfait de fin de semaine dans un lieu de loisir ou de soins 

 
 
 

Catégorie :  VENTE D’OBJETS OU DE SERVICES 

 Ramassage de cannettes (école des Ramilles : profit de 1 900 $) ou de bouteilles 
 

 Catalogues Perfection : produits variés  https://www.perfection.ca/fr/catalogues 
 

https://www.perfection.ca/fr/catalogues
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 Cartes cadeaux (Fundscrip) : FundScrip est un programme de levée de fonds pancanadien qui fait 
en sorte que vos membres paient leurs achats (épicerie, essence, produits pour la maison et le 
jardin, divertissement et plus encore) avec des cartes-cadeaux achetées par l'intermédiaire de 
FundScrip. Chaque achat inclut automatiquement un don à votre cause. Tout ce que vous demandez  
aux parents de faire, c'est de changer leur mode de paiement. 

 
 Vente de livres neufs ou usagés 

 
 Vente d’objets usagés 

 
 

 
    


