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Mot du président d’honneur de la campagne
Vanguard s’organise et vise un monde pédagogique meilleur,
aujourd’hui et demain.
Auprès de Vanguard, comme parent d’un élève, mon engagement bénévole a été d’aider les
enseignants, les professionnels, les cadres, le personnel de soutien, et nos élèves et leurs parents.
Je suis fier de constater que, sous les conseils amicaux de bénévoles et d’autres, Vanguard a
considérablement évolué, ces dernières années. En tant qu’administrateurs œuvrant à la gouvernance,
nous avons recommandé cette évolution, en réunissant nos trois(3) établissements sous le même toit
créant ainsi une institution bilingue mieux organisée bénéficiant d’une meilleure logistique et donnant à
nos élèves un environnement scolaire où ils pourront s’épanouir grandement.
Pour nous, comme administrateurs et aussi comme parents, il est clair que Vanguard a la formule
gagnante et innovante en matière d’enseignement auprès des enfants avec troubles graves
d’apprentissage; la belle éducation que mon fils a reçue à Vanguard témoigne de la grande
qualité et de la vocation sans borne de notre personnel.
Année après année, Vanguard fait ses preuves : avec un taux de réussite impressionnant, l’École va
bientôt avoir 1 000 élèves dans ses classes du primaire et secondaire ! Ces jeunes sont soutenus et
entraînés pour acquérir une plus grande estime de soi et ainsi pouvoir éventuellement contribuer, dans
leur communauté, sur le plan économique et assurer notre relève en tant que parent et contribuable de
notre société.
Aujourd’hui, en tant que président d’honneur de la campagne, je poursuis mon engagement pour aider
à assurer la qualité de l’œuvre de Vanguard et la pérennité de sa mission.
Je vous invite à soutenir Vanguard dans sa première campagne majeure de financement et ainsi
resserrer les liens avec tous ceux et celles qui croient en elle.
Comme moi, soyez fiers de la réputation et des succès de notre École, grandement mérités !
Soyons compréhensifs et ainsi généreux pour que Vanguard puisse continuer à être un leader dans son
domaine, en plus de développer son expertise et de la propager dans la région montréalaise et partout
au Québec, car le besoin pour aider les jeunes avec des difficultés d’apprentissage ne fait qu’augmenter
au sein de notre société.
André B. Charron

Mot des coprésidents de la campagne
La force et le courage
Œuvrer auprès de jeunes avec difficultés d’apprentissage, cela consiste à favoriser qu’ils prennent leur
juste place dans la société, sans les pénaliser au départ et en mettant plutôt l’accent sur les forces qui
les habitent.
L’École Vanguard réalise une mission touchante et essentielle. La présente campagne majeure de
financement DONNONS DES AILES À NOS JEUNES de la Fondation Vanguard est un projet qui nous
tient à cœur : en tant que coprésidents bénévoles de la campagne, nous allons vivement travailler à
contribuer à son succès !
Collecter des fonds va permettre à Vanguard d’accueillir plus d’élèves dans ses murs, d’y offrir davantage de
nouveaux projets pour répondre à leurs besoins et de partager plus largement, dans d’autres écoles du
Québec, des connaissances acquises et des réussites inédites.
Les impacts directs seront majeurs, les retombées chèrement convoitées ! Comme parents, nous
soutenons nos enfants et contribuons à ce qu’ils se réalisent au maximum de leur potentiel ! Comme
collectivité, nous resserrons les liens avec Vanguard : nous aidons à améliorer encore plus l’École et favorisons qu’un plus grand nombre de jeunes aient accès aux approches et expertise Vanguard,
innovatrices et performantes !
Vanguard a fait ses preuves : 75 % des enfants qui fréquentent l’École poursuivent au cégep et à
l’université. Ils deviennent un jour des travailleurs accomplis, des citoyens qui font évoluer la société, des
agents de changement et d’innovation — comme vous et nous avons eu la chance de devenir !
DONNONS DES AILES À NOS JEUNES, aidons-les. Ils sont courageux et travaillent fort. Ayons le
courage et la force qu’ils manifestent : donnons à la campagne de la Fondation Vanguard !
Nous tenons à remercier très sincèrement les personnes suivantes qui ont accepté d’apporter leur
collaboration au cabinet de campagne :
Douglas Barker
Carolyn Coffin-Caputo
Benoit Jacques
Sonia Riverin

Mercédès Beaulieu
Richard Giguère
Luc Lortie
Nicolas Steinmetz

Honorable Marlene Jennings. C.P., LL.B

Valérie Caron
Andrea Harding
Michel Monfet
Norman Tremblay

Me Guy Tremblay. Ad. E.
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DONNONS DES AILES À NOS JEUNES !
Un modèle de création et d’innovation pour les élèves avec
des troubles graves d’apprentissage
Vanguard est une école, une fondation et un centre d’expertise uniques. L’École accomplit un travail
remarquable et reconnu, là où plein d’autres écoles, parents et élèves non soutenus démissionnent !
Au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, Vanguard a développé une expertise sans pareille. Et
l’équipe de l’École souhaite en faire profiter le plus d’élèves possible !
L’équipe de Vanguard a monté de stimulants projets éducatifs spécialisés visant entre autres à contrer le
décrochage scolaire et a maintenant besoin de votre soutien pour les réaliser ! Voici la raison d’être d’une
campagne majeure de financement visant à recueillir quatre millions de dollars sur cinq ans.

RENOMMÉE D’EXPÉRIENCE, DE CRÉATION ET D’INNOVATION
L’École Vanguard doit sa renommée à plus de 40 ans d’expérience, de création et d’innovation.
L’aventure débute en 1973 alors qu’un parent, M. E. Paul Zimmerman, élabore le projet de ce que sera
l’École à Montréal. Trois établissements ouvriront leurs portes : le primaire, en 1973, l’établissement
Vanguard secondaire Francophone en 1987 et le Vanguard secondaire Interculturel en 1992.
En 2013, l’École vend ses trois immeubles et aménage au 5935, chemin de la Côte-de-Liesse, à Ville
Saint-Laurent. C’est l’occasion de rapprocher les trois constituantes de base, de créer une culture
d’échange, de maintenir un milieu personnalisé pour les élèves, de se doter d’infrastructures modernes
et d’accroître la clientèle des cycles du primaire et du secondaire. On envisage se rendre à une
population de 1 000 élèves en l’an 2017-2018.

MISSION ET VISION DE L’ÉCOLE VANGUARD
Vanguard a pour mission d’offrir à chaque élève ayant des troubles graves d’apprentissage une
formation favorisant la réussite scolaire, le développement de son estime de soi, l’atteinte de son plein
potentiel et son intégration harmonieuse dans la société.
L’École Vanguard a été dès ses débuts porteuse d’une grande vision : être reconnue par les centres
spécialisés, le milieu universitaire, les commissions scolaires, les instances gouvernementales ainsi que
la population — et les parents en particulier — comme étant le centre d’excellence pour les élèves ayant
des troubles graves d’apprentissage.
Ces derniers ont en effet de bonnes capacités intellectuelles (parfois supérieures) mais éprouvent
des difficultés d’apprentissage — telles la dyslexie, la dyscalculie et la dysphasie — dans l’exécution de
certaines tâches. Ils doivent lutter pour se maintenir au niveau académique de leur âge en apprenant à
s’outiller afin de mieux composer avec ces difficultés.
Pour y arriver, l’École a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait : services personnalisés
dispensés aux élèves, expertise du personnel, locaux et installations professionnels ainsi qu’excellence
de la recherche et de la formation avec ses partenaires.

LA FONDATION VANGUARD
Fondée en 1975, la Fondation Vanguard est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour objectif
de recueillir des fonds afin d’aider Vanguard à réaliser sa mission auprès des élèves ayant des troubles
graves d’apprentissage.
C’est la Fondation qui initie la présente et première campagne majeure de financement de l’École visant
à recueillir quatre millions de dollars (4 M$).

Vanguard a collaboré à de nombreux projets de recherches universitaires, a publié des ouvrages
didactiques et a œuvré auprès de milliers d’élèves.
Pour répondre à toutes les demandes provenant d’autres écoles, de commissions scolaires, d’associations ou du milieu universitaire, l’École s’est dotée en 2012 du Centre d’Expertise Vanguard (CEV) en vue
d’offrir en priorité des services directs aux élèves ayant des troubles d’apprentissage, puis de la
consultance, de la formation et des conseils à la communauté éducative.
Le Centre d’Expertise Vanguard (CEV) rend accessibles les connaissances, approches et interventions
éprouvées par l’équipe Vanguard auprès d’un plus grand nombre de personnes ayant des troubles
d’apprentissage et auprès des intervenants du monde de l’éducation.

L’ÉCOLE VANGUARD EN QUELQUES POINTS SAILLANTS
• Organisme à but non lucratif (OBNL), l’École Vanguard est déclarée d’intérêt public par le ministère de
		 l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec. Elle offre des services éducatifs spécialisés dans les
		 deux langues d’enseignement, et ce, au primaire et au secondaire.
• Le conseil d’administration de l’École est composé de onze membres bénévoles, dont Yves Legris,
		 président, Hugo Saint-Pierre, vice-président, Pierre G. Trudeau, trésorier, et Carolyn Coffin-Caputo,
		 directrice générale de l’École Vanguard et secrétaire du conseil.
• En 2013, l’École a reçu 905 élèves, 28 % au primaire (252) et 72 % au secondaire (653) ; de ce nombre,
		 au primaire, le tiers des élèves sont anglophones et le cinquième, au secondaire.
•
		
		
		

Le travail de collaboration des commissions scolaires avec l’École Vanguard démontre l’intérêt de
toutes les instances concernées dans la réussite des élèves qui leur sont confiés. Pour l’année
2013-14, quatorze commissions scolaires avoisinantes ont favorisé, dans le contexte d’ententes 		
extraterritoriales, la venue de nombreux élèves (578 sur 905, soit 64 %).

•
		
		
		

Vanguard compte 168 employés, dont 116 enseignants en adaptation scolaire ou en orthopédagogie,
15 professionnels non-enseignants (psychologues et orthophonistes), une direction administrative
de 9 membres (générale, des services pédagogiques, des services financiers et des services aux
élèves) ainsi que 28 employés de soutien.

• Pour l’année 2012-2013, Vanguard a bouclé son budget d’opérations à 8,26 M$, enregistrant ainsi
		 une légère hausse de l’excédent (43 914 $). L’établissement jouit d’une excellente santé financière
		 et nourrit par ailleurs de stimulants projets novateurs visant à donner des ailes aux jeunes !

NOUEZ-VOUS D’AMITIÉ AVEC L’ÉCOLE VANGUARD !
Soutenez Vanguard dans la réalisation de sa mission ! Aidez à développer chez les élèves ce qu’ils ont de
plus précieux : l’estime de soi, la recherche de leur plein potentiel, l’ouverture au savoir et « des ailes pour
s’élever », que certains jeunes appellent « les stratégies et les outils dont j’ai besoin pour apprendre et vivre
des réussites similaires aux autres élèves de la province ».
En investissant aujourd’hui, vous favorisez la prospérité future de la société. Quand vous aidez les
jeunes avec troubles graves d’apprentissage, vous encouragez leur éducation, contrez le décrochage
scolaire parmi eux et... leur « donnez des ailes » !
Demain, une fois leur insertion sociale effectuée, ils animeront à leur tour la communauté : avons-nous
les moyens de nous passer d’agents futurs de prospérité et de progrès ?
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LE CENTRE D’EXPERTISE VANGUARD (CEV)

Une campagne majeure sur cinq ans (2014-2019)
Voici les six besoins de l’École Vanguard, totalisant 4 M$.
1. BOURSES D’AIDE À L’INTENTION DES ÉLÈVES

200 000 $

Constituer un fonds boursier à la Fondation Vanguard permettra d’aider les familles qui ne peuvent se
permettre financièrement d’inscrire leurs enfants à l’École Vanguard. Ce fonds représente aussi une 		
façon pour l’École de soutenir les familles dont l’enfant voyage soir et matin et débourse des frais 		
importants en transport. Le nouveau fonds boursier permettra d’accorder annuellement 40 000 $
en bourses.

2. PROGRAMME D’ACCÈS À L’EMPLOI

300 000 $

Certains élèves fréquentant notre programme axé sur l’emploi, se retrouvent dans Interval, entreprise
de restauration alimentaire de Vanguard, où ils développent leur employabilité, s’initient à
l’entrepreneuriat et alternent études et travail. Par là, l’École souhaite bonifier son programme et 		
développer une meilleure perspective d’employabilité pour ses élèves.

3. LES CLASSES DE L’AN 2020

500 000 $

Les Classes de l’an 2020 sont des laboratoires vivants permettant la mise à jour et l’amélioration 		
continue de l’enseignement à la clientèle « aux besoins particuliers » de Vanguard. Ces espaces 		
de recherches de pointe dans le domaine feront collaborer des universités et touchent aux 		
sciences (robotique et informatique), aux langues (français/anglais), aux pratiques saines de vie 		
(sports), aux arts visuels et aux sciences sociales (histoire, géographie et Monde contemporain).

4. LE CENTRE D’EXPERTISE VANGUARD

500 000 $

Au fil des ans, Vanguard a développé une expertise unique, basée sur le travail effectué auprès de 		
milliers de jeunes manifestant des troubles graves d’apprentissage. Depuis plusieurs années, l’École 		
collabore avec différents milieux rattachés au monde de l’éducation pour faire connaître ses pratiques
de pointe et diffuser ses connaissances. C’est sa mission, tant dans l’École même qu’à l’extérieur :
avec notre Centre d’Expertise Vanguard (CEV), nous souhaitons répondre aux besoins grandissants
des communautés en rejoignant toujours un plus grand nombre d’institutions scolaires, de parents et
ultimement d’élèves, et ce, autant dans le Grand Montréal que dans l’ensemble du Québec.

5. RESTAURATION D’INFRASTRUCTURE ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

1 000 000 $

L’École doit procéder à des corrections majeures d’infrastructures (mur arrière de l’édifice). Cela
s’inscrit dans un contexte de mesures préventives et de programme d’efficacité énergétique. À terme,
on prévoit des économies d’énergie substantielles.

6. PHASE DEUX DE L’AMÉNAGEMENT DU GYMNASE

1 500 000 $

La phase deux de l’aménagement du gymnase consiste en l’installation du volet auditorium (avec
gradins escamotables pour les changements fréquents de configuration d’espace) en vue de
permettre une vie parascolaire animée tout aussi bien par des activités d’enseignement artistique
(théâtre, expression oratoire, etc.) que des compétitions sportives. Rappelons qu’en 2017-2018, l’École
verra ses effectifs scolaires atteindre 1 000 élèves et aura besoin d’infrastructures conformes
permettant de remplir convenablement sa mission éducative.

TOTAL DES BESOINS DE LA CAMPAGNE

4 000 000 $

Questions & Réponses

1. QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE VANGUARD ?
L’École Vanguard accomplit un travail remarquable et dispose d’une expertise sans pareille. Elle vise l’intégration et l’inclusion dans la communauté des élèves aux prises avec des troubles graves d’apprentissage.
La renommée de Vanguard n’a cessé de grandir au long de ses 40 ans d’histoire.

2. POURQUOI LA FONDATION VANGUARD TIENT-ELLE UNE CAMPAGNE

MAJEURE DE FINANCEMENT ?
L’École Vanguard doit faire face à des défis de taille et répondre à des besoins pressants au cours des
cinq prochaines années. La Fondation entend soutenir l’École dans ses projets de développement et
augmenter de façon significative le support et l’aide financière aux élèves.

3. QUEL EST L’OBJECTIF FINANCIER DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE LA FONDATION ?
L’objectif de la campagne majeure de financement est de recueillir quatre millions de dollars (4 M$) sur une
période de cinq ans.

4. EN QUOI LES BOURSES D’ÉTUDES DE LA FONDATION POURRONT-ELLES ÊTRE UTILES ?
La Fondation souhaite garantir l’accès aux études à toute personne qui en a le désir et le potentiel sans
égard à sa situation financière. De plus, la clientèle étudiante de l’École étant hétérogène, des mesures adaptées aux besoins doivent être mises en place pour soutenir et aider les élèves. Les bourses d’aide financière
offrent un support important et contribuent à la poursuite des études des élèves à l’École Vanguard.

5. QUI SERA INVITÉ À CONTRIBUER À LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT ?
Les parents des élèves de l’École Vanguard, le personnel ; les enseignants et les professionnels de
l’École ; les membres des deux conseils d’administration de l’École et de la Fondation ; les bénévoles de
la campagne majeure de financement ainsi que les corporations, les fondations, les communautés religieuses,
les institutions financières et les individus.

6. LES DONATEURS À LA CAMPAGNE RECEVRONT-ILS UN REÇU POUR DÉCLARATION FISCALE ?
Oui, un reçu d’impôt sera émis pour chaque versement d’un don.

7. PUIS-JE RÉPARTIR MA CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE SUR UN CERTAIN NOMBRE D’ANNÉES ?
Oui. Les donateurs qui le souhaitent peuvent répartir leur contribution financière sur une période de
cinq ans, permettant à la Fondation de bénéficier éventuellement d’un don plus substantiel de leur part.

8. POURRAI-JE MODIFIER LES TERMES DE MON ENGAGEMENT ?
Oui. Tous les dons sont faits sur une base volontaire. Les termes de votre engagement peuvent être
modifiés en tout temps en avisant par écrit la direction de la Fondation.

9. UN DONATEUR PEUT-IL CONSERVER L’ANONYMAT ?
Oui, en cochant la case prévue à cette fin sur la fiche de promesse de don.

10. QUEL IMPACT A VOTRE DON ?
•
		
•
•
•
•
		
•
		

Vous participez à la première campagne majeure de Vanguard et aidez à consolider le réseau 		
philanthropique de l’École.
Vous soutenez Vanguard dans la réalisation de sa mission.
Vous contribuez à resserrer le partenariat des réseaux publics et privés.
Vous aidez à augmenter le nombre de places pour les jeunes en attente sur les listes d’inscription.
Vous soutenez la recherche en collaboration avec les universités, en partageant ce qui se fait à 		
Vanguard depuis 40 ans auprès d’autres enfants avec troubles d’apprentissage.
En investissant aujourd’hui, vous encouragez l’éducation de jeunes avec troubles graves 		
d’apprentissage, vous leur donnez des ailes et favorisez la prospérité future de la société.
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