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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
$85,000.00 ! That’s how much new money
Pearson Educational Foundation put directly

•

$7,000 towards feeding needy students and
ingredients for cooking programs

into classrooms in the fiscal year

A n d t h a t ’s n o t

July 1,2013 to June 30, 2014.

counting the many

•$35,000 for technology equipment:

scholarships and

robotics kits, iPads, 3D printer,

bursaries, in-kind
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of the individual

•$12,500 for sports and

schools and groups.

exercise equipment, art

PEF is very proud to

supplies,music

be a vital and

equipment,and

growing piece in

supplies for literacy

the success of

projects

LBPSB students :

• $8,600 towards

engagement and focus resulting in the highest

snowsuits and boots for

grad rate and lowest dropout rate of school

kids who didn’t have

boards on the island of Montreal, and in the top 5

any

of the province.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
85 000 dollars! C’est la

• 7 000 $ ont aidé à payer de la nourriture à des

somme d’argent frais que la

élèves dans le besoin et des ingrédients pour les

Fondation Pearson pour

Mrs. Susan Grand

programmes de cuisine.

l’éducation a versé directement

Tout cela sans compter les nombreuses bourses

dans les classes au cours de l’exercice

d’études, les dons en nature et le soutien aux

financier allant du 1er juillet 2013 au 30

eﬀorts de collecte de fonds des écoles et des

PEF Administrative Assistant

juin 2014.

groupes.

• 35 000 $ ont été donnés pour l’achat de matériel

La FPÉ est très fi ère de représenter un élément

technologique : trousses de robotique, appareils

essentiel et grandissant dans la réussite des élèves

iPad, imprimante 3D et appareils photo.

de la CSLBP, soit l’engagement et la détermination

• 18 300 $ ont été versés à des camps d’été pour
élèves ayant des besoins spéciaux

qui permettent d’atteindre le plus haut taux de
diplomation et le plus faible taux de décrochage

• 12 500 $ sont allés aux appareils de sport et

de toutes les commissions scolaires de l’île de

d’exercice, aux fournitures d’art, au matériel de

Montréal et de se hisser parmi les cinq meilleures

musique et au matériel pour les projets de

de la province.

littératie.
• 8 600 $ ont servi à acheter des habits de neige et
des bottes pour des enfants qui n’en avaient pas.

Barbara Vuk Freeston
Présidente FPÉ/President PEF
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Thank you Carol and Pino
Mastantuono:

a l wa y s

extraordinarily generous with
their presence, their fi nancial
support, and furnishing the
top raﬄe prize for our events
for many many years.

We started the year oﬀ with the
First Annual PEF Golf Classic at
Atlantide Golf Club in Ile Perrot
on sparkling, sunny October
3rd. Revenues of $58,000
ensured that we would be able
to f u n d m a ny wo n d e r f u l
classroom projects in January.
And we signed up right away
for Classic #2 in September,
2014.
***
Two short months later on
December 7th, the First Annual
Lester B. Pearson Christmas
Carol lit up the stage at Lindsay
Place High School with a multimedia musical and theatrical
extravaganza, melding staﬀ,
students and professionals
seamlessly in a re-enactment of
Dickens’s Christmas Classic
under the brilliant direction of
Ashley Daniel Foot. Look for it
again on November 29 at
Lakeside Academy
***
In in quick succession, CPC
staged the lively and
provocative Girls’ Date Out on
February 8th, with workshops
and discussion groups for
Mothers, daughters, Aunts and
Grandmothers. All proceeds,
from ticket
raﬄe, and
refreshment sales accrued to
PEF We thank CPC for their
amazing support and hope to
partner with CPC again in 2015.

Le 12 avril, la Commission
scolaire Lester-B.-Pearson est de
nouveau allée Jusqu’au bout
avec l’Impact . Susan Grand, qui
réalise depuis plusieurs années
ce véritable tour de force, a
dirigé la vente et la distribution
de billets avec son habituelle
eﬃcacité amicale. Cette fois
encore, l’Impact a remis 20 %
des recettes à la FPÉ. Ce
partenariat avec l’Impact de
Montréal est devenu un
événement annuel et nous
re ce vo n s m a i nte n a nt d e s
appels en janvier sur la date la
prochaine vente de billets.
***
Le premier dimanche de mai a
eu lieu la première course
amicale annuelle de la FPÉ, qui
était organisée par des
administrateurs et des
conseillers. Un tout nouveau
partenariat établi avec The
Running Room a facilité
l’inscription aux parcours de 2
k m ou de 5 k m au parc
Centennial de Dollard-desOrmeaux. Les participants
enthousiastes, âgés de 2 à 80
ans, ne se sont pas laissé
décourager par la chaude pluie
printanière qui s’est abattue sur
eux pendant leur marche ou
leur course et ils sont restés
pour danser. L’an prochain, la
course amicale aura lieu de
nouveau au parc Centennial, le
dimanche 3 mai.
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PEF 2014
Honorarary Life Members

In 2013-14, PEF was involved in
5 major fundraising events,
more than ever before.
Just a few years ago, the
Foundation had one major
event per year: a golf
tournament or a gala, and a
second non-recurrent event ,
like a fashion show, or a
product sale, in no particular
pattern.
Now our community can count
on at least four recurring
events.. Every member of our
community: students, parents
and families, teachers,
administrators and all other
staﬀ, as well as our corporate
and business partners, will find
something within their budget
that piques their interest,
oﬀering an opportunity to be
part of the success.

2014

EVENTS

2014

PROJECTS

Cours de cuisine
« Qui donne un
poisson à un
homme le nourrit
pour une journée;
qui lui apprend à
pêcher le nourrit
jusqu'à la fi n de
ses jours. »
Une des meilleures initiatives que l’on voit se
développer dans notre commission scolaire, c’est
les cours de cuisine, autant dans le cadre des
programmes que dans celui des activités
parascolaires. Les élèves qui cuisinent et qui
mangent les aliments qu’ils préparent
apprennent la nutrition, la préparation de
budgets et la sociabilité, en plus de s’exercer à la
lecture et au calcul. Bon nombre de ces
programmes ne pourraient pas survivre sans le
financement de la FPÉ qui sert à payer les
ingrédients et les accessoires de cuisine, tous
exclus des paramètres de financement du MELS.

Many thanks to the associates
of the Kirkland Walmart
Supercentre, whose very
generous donation made it
possible to fill all the snowsuit
requests for Winter 2013.

E.A.S.T. Junior Robocup
For the fi rst time ever, this friendly competition
was hosted at an LBPSB school. While other
boards and private schools have been active in
this event for years, until 2014 only John Rennie
entered teams. In great part because of the the
Robotics kits supplied to many, many schools by
PEF over the last 2.5 years, not only did John
Rennie host, but 6 other LBP schools competed.
The richness for students and teachers and
mentors seeing what solutions other teams
create faced with the identical challenge and
equipment, is UNPARALLELED - not to mention,
FUN. As well as furnishing robotics kits to the
schools, PEF paid the registration fees for all LBP
teams competing.

Grand merci aux associés du
supercentre Walmar t de
K irk la nd. Leur don très
généreux a permis de
répondre à toutes les
demandes d’habits de neige
de l’hiver

La FPÉ a fourni un mur d’escalade à une école
primaire. Les murs d’escalade permettent aux
enfants d’exercer leur coordination, de
développer des forces et de se former le
caractère, car ils doivent surmonter leur peur de
tomber et continuer à grimper. Cet exercice
constitue une merveilleuse façon de se défouler
pendant les journées d’hiver froides et humides,
quand il n’est pas vraiment possible de jouer
dehors.
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Mur d’escalade

MAJOR 2013-2014 SPONSORS

Building on our strengths, we will continue the Rona Cupak
Fund winter wear initiative. 2013 saw the demand for snow suits
and boots go from 20-30 per year to an unprecedented 85, and
we expect the same this year.
Having for years refilled the schoolboard’s barrel that pays for
the Hungry Kids’ program when it runs dry in late March and
early April, PEF will not only maintain that, but will endeavour to
make-up the $7,000 shortfall in LBPSB’s government funding
this year for food and milk. Nobody can learn on an empty
stomach; in this we cannot fail.
PEF will continue to supply and upgrade the robotics kits and
other technological devices so necessary for 21st century
learning. But at the same time our support for the performance
and visual arts MUST increase.
Our community is rich in organizations with heart and
generosity. Going forward, all members of the Board of
Directors, not just the executive, will reach out for increased
recognition and support from this sector.

2014

LOOKING AT THE YEAR AHEAD

PEARSON EDUCATIONAL FOUNDATION
FONDATION PEARSON POUR L'ÉDUCATION
1925 Brookdate Avenue
Dorval, Quebec, H9P 2Y7
514 422 3000 EXT 37000
pef.lbpsb.qc.ca
pef@lbpsb.qc.ca
Charitable registration number:
891079048-RR-0001
Receipted donations gratefully
accepted online or by cheque

PERSPECTIVES SUR L’AN PROCHAIN
Tout en misant sur nos forces, nous poursuivrons l’initiative des
vêtements d’hiver du fonds Rona Cupak. En 2013, les demandes
d’habits de neige et de bottes sont passées de 20 à 30 par année
au chiﬀre sans précédent de 85, et nous nous attendons à la
même chose cette année.
Nous avons pendant des années rempli le baril de la commission
scolaire qui sert à payer le programme pour les enfants qui ont
faim quand il devient vide à la fi n de mars et au début d’avril.
Non seulement la FPÉ maintiendra ce programme, mais elle
tentera de combler le déficit de fi nancement gouvernemental
de 7 000 $ à la CSLBP cette année pour acheter de la nourriture
et du lait. Personne ne peut apprendre avec l’estomac vide. Nous
ne pouvons donc pas faillir à la tâche.
La FPÉ continuera à oﬀrir et à mettre à jour des ensembles de
robotique et d’autres appareils technologiques si nécessaires à
l’apprentissage au 21e siècle. Nous DEVONS cependant accroître
en même temps le soutien à la réussite et aux arts visuels.
Notre communauté est riche d’organisations qui ont du cœur et
qui font preuve de générosité. Désormais, tous les membres du
conseil d’administration, et non seulement la direction, iront
chercher une reconnaissance accrue et du soutien de la part de
ce secteur.
L’éducation repose sur la confiance du public. Les besoins sont
grands. Nous ne faillirons pas.
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Education is a public trust. The need is great. We will not falter.

