
Dons de la Fondation de l'École Peter Hall à l'École Peter Hall

2002 / 2003
Financement d'une salle de stimulation Snoezelen 60 000  $        

sous-total 60 000  $         

2003 / 2004
Aide aux parents pour l'achat de matériel adapté 1 000  $          

Voyage scolaire éducatif 500  $             

Financement pour l'achat d'instruments de musique 2 400  $          

Financement d'appareils récréatifs 14 200  $        

sous-total 18 100  $         

2004 / 2005
Financement d'appareils de conditionnement physique 15 695  $        

sous-total 15 695  $         

2005 / 2006
Aide aux parents pour l'achat de matériel adapté 3 787  $          

Financement de matériel récréatif pour salle de jeux spécialisés 15 000  $        

sous-total 18 787  $         

2006 / 2007
Aide aux parents pour l'achat de matériel adapté 1 680  $          

Financement d'un four à céramique 2 300  $          

Financement de la salle de jeux symboliques 7 000  $          

Financement de matériel récréationnel 2 400  $          

Financement d'appareils de conditionnement physique 3 000  $          

Financement de chandails de hockey pour le Défi sportif 810  $             

Financement de matériel adapté multi-sensoriel 3 200  $          

sous-total 20 390  $         

2007 / 2008
Aide aux parents pour l'achat de matériel adapté 1 929  $          

Aide aux parents pour camp d'été 486  $             

Financement de travaux d'aménagement du campus Côte-Vertu 500 000  $      

Financement d'écrans tactiles pour les élèves 65 000  $        

sous-total 567 415  $       

2008 / 2009
Financement de matériel informatique pédagogique 12 603  $        

Financement d'activités scolaires 1 200  $          

Aide aux parents pour camp d'été 715  $             

Aide aux parents pour l'achat de matériel adapté 2 518  $          

sous-total 17 036  $         

2009 / 2010
Don support aux opérations 300 000  $      

Financement de matériel pour atelier pré-vocationnel 4 760  $          

Comité social 200  $             

Aide aux parents pour camp d'été 940  $             

sous-total 305 900  $       

2010 / 2011
Soirée reconnaissance - 75e anniversaire de l'École Peter Hall 6 500  $          

Aide aux parents pour l'achat d'un lève-personne 3 000  $          

Financement pour l'achat de deux appareils de conditionnement

   physique pour élèves en fauteuils roulants et deux tapis

     roulants pour élèves mobiles 35 000  $        

Financement pour l'achat de six tableaux interactifs 30 000  $        

Financement pour le projet pilote d'implantation de

   la technologie IPAD dans les classes 25 000  $        

Financement partiel des travaux d'amélioration locative des

   deux campus scolaires 25 000  $        

Don support aux opérations 35 000  $        

sous-total 159 500  $       

2012
Financement pour peinturer des jeux dans la cour (campus Ouimet) 3 123  $          

Financement pour l'achat de matériel à la bibliothèque (campus Ouimet) 384  $             

Financement pour l'achat d'une poussette pour une élève 800  $             

sous-total 4 307  $            



2013
Financement pour une revitalisation/peinture (campus Ouimet) 50 000  $        

Financement pour achat de IPAD pour les élèves 25 000  $        

Aide aux parents 35 000  $        

Financement pour l'achat de matériel pédagogique pour le projet des

   librairies (aux deux campus), et pour la salle de 40 000  $        

   psychomotricité (campus Ouimet)

Financement pour l'achat d'un appareil Motomed 13 586  $        

Financement pour l'achat d'orthèses tibiales articulées pour un élève 1 022  $          

sous-total 164 608  $       

2014
Financement pour acheter un tricycle adapté (campus Ouimet)

   et deux tapis roulants Treadmill (campus Côte-Vertu) 6 038  $          

Financement partiel pour le Projet audio-vidéo (campus Côte-Vertu) 29 327  $        

sous-total 35 365  $         

2015
Contribution financière pour l'achat d'un terrain voisin

   du campus Côte-Vertu 600 000  $      

Aide aux parents 50 000  $        

Financement partiel pour le Projet audio-vidéo (campus Côte-Vertu) 14 251  $        

sous-total 664 251  $       

2016
Financement pour acheter un tapis roulant SportsArt T615

   et ses accessoires (campus Ouimet) 4 425  $          

Aide aux parents 20 000  $        

Financement partiel pour le Projet minigym (campus Ouimet) 500  $             

Financement final pour le Projet audio-vidéo (campus Côte-Vertu) 4 663  $          

Financement pour l'achat d'une berline (1er versement de six) 6 720  $          

sous-total 36 308  $         

2017
Financement pour l'achat d'une berline (2e versement de six) 6 720  $          

Financement pour l'achat de produits pour la Cantine (campus Côte-Vertu) 500  $             

Financement pour l'achat de vêtements adaptés d'hiver pour un élève 506  $             

Financement final pour le Projet minigym (campus Ouimet) 40 500  $        

sous-total 48 226  $         

2018
Financement pour l'achat d'une berline (3e versement de six) 6 720  $          

Financement partiel pour éléments extérieurs de jeux et de sports (campus Côte-Vertu) 19 276  $        

sous-total 25 996  $         

2019
Financement pour l'achat d'une berline (4e versement de six) 6 720  $          

Financement pour l'installation complète d'un réseau WiFi 48 589  $        

Financement partiel pour le renouvellement des ''iPads'' 2 000  $          

Aide aux parents 40 000  $        

sous-total 97 309  $         

2020
Financement pour l'achat d'une berline (5e versement de six) 6 720  $          

Financement pour l'achat d'une ''Nutritower'' (campus Côte-Vertu) 1 390  $          

Financement final pour éléments extérieurs de jeux et de sports (campus Côte-Vertu) 60 560  $        

sous-total 68 670  $         

2021
Financement final pour l'achat d'une berline (6e versement de six) 6 720  $          

Financement pour l'achat de 35 tableaux blancs interactifs 106 661  $      

sous-total 113 381  $       

Grand total 2 381 244  $    
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