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Depuis 29 ans, la Commission scolaire de Laval (CSDL) offre un programme
arts-études en musique unique au Québec. Le programme arts-études de la CSDL
dessert environ 600 élèves pour l’ensemble du territoire de Laval, dès la troisième
année du primaire, et ce jusqu’en cinquième année du secondaire :






Des Cèdres (Primaire, élèves provenant du nord de l’île de Laval)
Marcel-Vaillancourt (Primaire, élèves provenant du sud de l’île de Laval)
Poly-Jeunesse (1re et 2e secondaire)
Curé-Antoine-Labelle (3e, 4e et 5e secondaire)
Mont-de-Lasalle (secondaire)

La Fondation Droit au Talent a été fondée en 2000 par des parents de l’école Des
Cèdres. À l’origine, la Fondation avait un mandat limité à desservir l’école Des Cèdres.
En 2012, la Fondation Droit au Talent a élargi son mandat à l’ensemble des écoles
offrant le programme arts-études de la CSDL et travaille depuis au financement
complémentaire de ce programme.
Depuis 2013, la Fondation Droit au Talent contribue au financement complémentaire du
programme à hauteur de 110 000 $ par année grâce à la mobilisation des acteurs de la
communauté, notamment des contributions exceptionnelles de la CRÉ, des enveloppes
discrétionnaires des députés et des ministres et de la CSDL.
Les principaux grands partenaires de la Fondation :








Commission scolaire de Laval
Maire de Laval (co-président d’honneur)
Ministre de la Famille (co-présidente d’honneur)
Députés de Laval
Orchestre Symphonique de Laval
Le Courrier Laval
La Maison du Violon

Les opérations de la Fondation peuvent s’inscrivent dans deux catégories :
 Le financement des activités de l’école du comité de l’école; et,
 Le financement complémentaire du Programme arts-études pour l’ensemble
des écoles.
Chaque comité école peut se doter d’une programmation d’activités et d’objectif de
financement propre. Le comité école assure la réalisation de sa programmation. Les
résultats financiers de ces opérations sont à la disposition exclusive de l’école du
comité école. Actuellement, seul le comité de l’école Des Cèdres est constitué et a
réalisé des activités de financement.

Les résultats 2014-2015
Les résultats du comité de l’école Des Cèdres totalisent 12 941 $ :








Vente de chocolat
Billetterie concert de Noël
Recette du concert de Noël
Prestation en public chez Metro
Billetterie du concert de fin d’année
Recette du concert de fin d’année
Dons

5 709 $
1 815 $
471 $
1 095 $
1 965 $
716 $
1 170 $

Grâce aux activités spécifiques du comité de l’école Des Cèdres la Fondation a
contribué au financement des projets suivants à l’école Des Cèdres :
 Le camp musical du père Lyndsay
 Bourses d’étude*

1 300 $
1 950 $

*La Fondation avait une réserve de 5 000 $ afin d’offrir 100 bourses d’étude. Seulement
39 demandes ont été déposées.
Les résultats des activités de financement complémentaire du Programme arts-études
pour l’ensemble des écoles totalisent 77 500 $ :







Concert Pour l’Avenir – TD 2015
Contribution des députés et ministres
Prestation en public chez Walmart
Don jumelé de Walmart
Souper spaghetti
Dons

40 000 $
16 500 $
2 250 $
2 250 $
1 500 $
15 000 $

NOTE : Les données présentées dans le rapport annuel sont différentes de celles des
états financiers car ces derniers sont faits sur une comptabilité de caisse.

La Fondation s’est engagé à remettre à la CSDL 60 000 $ pour le financement
complémentaire du Programme Arts-études en musique, pour l'année scolaire
2015-2016.

Financement du Programme Arts-études en musique de la CSDL 2015-2016
Financement total
200 000 $



Commission scolaire de Laval



Fondation Droit au Talent



Facture élève totale (données 2014-2015)*

60 000 $
336 545 $

Financement total du Programme

596 545 $

*Facture élève détaillée 2014-2015
Nom de l’école

Volet

Nb d’élèves

Facture élève

Total

Marcel-Vaillancourt

Cordes

96

850 $

81 600 $

Des Cèdres

Cordes

96

850 $

81 600 $

Cordes

46

850 $

39 100 $

Vents et percussions

68

410 $

27 880 $

guitare

54

205 $

11 070 $

Cordes

40

850 $

34 000 $

Vents et percussions

62

410 $

25 420 $

guitare

78

205 $

15 990 $

Vents et percussions

97

205 $

19 885 $

Poly-Jeunesse

Curé-Labelle
Mont-de-Lasalle

