Une école

régulière
mais bien
particulière
Depuis 1989, l’école contribue à l’avancement
de la société en permettant à ses élèves de
devenir des citoyens libres et responsables,
respectueux de l’environnement et des autres
êtres humains.
L’école des Enfants-de-la-Terre fait partie du réseau des écoles
publiques de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.
Elle accueille environ 200 élèves, du jardin d’enfants à la 2e année
du secondaire. C’est une école à projet particulier Art-Nature inspirée
de la pédagogie Waldorf.
Les élèves apprennent bien sûr les matières principales comme dans
toutes les écoles du Québec. Mais à l'aide de la pédagogie Waldorf,
et dans un milieu champêtre, l'école des Enfants-de-la-Terre vise à
éduquer plus globalement les enfants. Elle favorise le développement
de leur corps, de leur cœur et de leur pensée en respectant leur
rythme et leur individualité. Cela stimule en chacun d’eux :
• Le sens de l'émerveillement, la créativité et la curiosité;
• La confiance, la détermination et l'initiative;

Quand et
comment
faire un don?

Je souhaite

soutenir
la corporation

La corporation a besoin de vos dons dès maintenant. Vous pouvez
faire un don unique une fois par année. Le montant peut varier d’une
année à l’autre selon vos capacités financières. Même les petites
sommes sont bienvenues!

Devenir membre de la corporation :

Vous pouvez aussi faire un don mensuel. C’est une formule particulièrement appréciée puisqu’elle permet à la corporation de mieux
planifier ses revenus et ses dépenses.

Don unique :

Vous pouvez utiliser le formulaire ci-contre pour identifier et faire
votre don, mais vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet
www.enfants-de-la-terre.org et utiliser le lien pour faire un don
en ligne, grâce au service de CanaDon.org.

Dons mensuels :

☐ membre élève finissant ☐ membre ami ☐ membre institutionnel
gratuit
20 $ par année
100 $ par année

☐ 50 $ ☐ 100 $ ☐ 200 $

☐ autre montant : _______ $

☐ 50 $ ☐ 100 $ ☐ 200 $ ☐ autre montant : _______ $
(minimum de 5 $)
☐ Prélèvement bancaire :
☐ le 1er de chaque mois, à partir de (date) _____________
☐ le 20 de chaque mois, à partir de (date) _____________
☐ Je joins un chèque portant la mention « nul » et j’autorise la
corporation Les Enfants de la Terre à soustraire de mon compte
bancaire la somme indiquée ci-haut.
☐ Chèques postdatés libellés à l’ordre de la corporation Les Enfants
de la Terre.

• L'équilibre et la compassion.
Avec tout don annuel de 20 $ ou plus, vous êtes automatiquement
membre ami de la corporation.
Un reçu pour fins d’impôt sera envoyé automatiquement pour tout
don de 30 $ et plus.
Nom : ____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________
_________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________
Courriel : __________________________________________________
Date : _________

Signature : ________________________________

