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En quel lieu et quel moment nous nous réunissons ?  

La PTA de l’école BSGE se réunit en général le deuxième mardi 

du mois à 18 heures dans la cafétéria de l’école. Au cours ce 

chaque réunion nous prenons le temps de faire la connaissance 

des nouveaux parents, de discuter au sujet d’un thème et/ou 

d’un invité précis ainsi que de la Foire aux questions (F&Q) avec 

le/la Directeur/Directrice Johnson.  

BSGE PTA 
L’Association de parents-enseignants (PTA) de l’école 
Baccalaureate School for Global Education (BSGE)  
34-12 36th Avenue ~ Astoria, NY 11106 

BSGEPTA@gmail.com 

  
    Co-Président                    Co-Président                    Vice Président             Co-Trésorier                   Co-Trésorier             Secrétaire en charge des procès-verbaux 
    Serena Reisner                Paola Vita             Syed Rahman              Danka Illich                   Nick Leahy                Asha Sharma 
    PTAPres1@BSGE.org    PTAPres2@BSGE.org    PTAVP1@BSGE.org    PTATreas1@BSGE.org    PTATreas2@BSGE.org          PTASec1@BSGE.org     

 
  

Nos actions  

Nous offrons nos services bénévoles pour fournir de l’aide supplémentaire qui vise à faciliter des activités 
et sorties spéciales contribuant à la collaboration entre les parents et enseignants.  
Nous organisons des activités de collecte de fonds visant à favoriser des possibilités de perfectionnement 
pour les élèves et de formation en IB pour les enseignants qui ne sont pas couverts par le budget de 
l’école.  Les années précédentes, nous avons affecté la contribution financière des parents à l’octroi de 
bourses d’études pour des cours de préparation aux examens SAT, aux activités et cadeaux pour les élèves 
en vue d’appuyer le personnel enseignant.  
Nous menons des activités de plaidoyer pour nos enfants et l’école en sorte d’être à même de dire d’une 

même voix ferme les besoins de nos enfants en leur nom. 

Horaire des réunions de la PTA - 

Année scolaire 2019/2020 

Les mardis de 18 heures à 19h30  

17 septembre 

15 octobre 

12 novembre 

10 décembre 

14 janvier 

11 février 

10 mars 

7 avril 

12 mai 

16 juin 
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Si vous faîtes un don par chèque ou en espèces, merci de 
remplir ce formulaire.   
 

Faîtes un chèque au nom de la : BSGE PTA 

Envoyez par courrier postal votre chèque ou l’argent joint au formulaire 
rempli à :  
BSGE PTA 

Main Office 

34-12 36th Avenue 

Astoria, NY 11106 

Ou, demandez à votre enfant de remettre au secrétariat votre don et le 
formulaire mis dans une enveloppe adressée à la « BSGE PTA ».  
Nom : _____________________________________      

E-mail : _____________________________________  

Adresse : ____________________________________ 

                 ___________________________________ 

Nom de l'enfant : ___________________    Grade : _____    

Somme jointe : $__________________  

 

 

 

 

 

 

Appuyer aujourd’hui les efforts de l’école 
BSGE ! 

Chaque don d’un montant élevé ou faible fait une énorme différence. 
 

Qu’appuient les collectes de fonds ? 

Tout le montant (100%) recueilli lors de nos activités de collecte de fonds est utilisé à l’appui 
des possibilités de perfectionnement pour nos élèves et de formation en IB pour les 
enseignants qui ne sont pas couverts par le budget de l’école.  
 

Par exemple, sans notre appui l’école n’aurait pas pu offrir un programme parascolaire.  Grâce à 
la PTA, les élèves ont la chance de participer aux activités telles que la robotique, les débats, 
l’Olympiade des sciences, le journal de l’école, et les diverses équipes sportives.   Nous 
appuyons également les services de Conseiller en études supérieures, les frais et les sorties liés à 
l’IB.  
 

De quelle manière fait-on un don à la PTA ? 

Vous pouvez faire une donation mensuelle ou annuelle en cliquant sur le lien qui se trouve sur 
le site web de la PTA ou par chèque ou en espèces. Vous pouvez faire un chèque au nom de la 
PTA de l’école BSGE joint au formulaire rempli qui se trouve au verso de ce document, et 
l’envoyer par courrier postal au secrétariat (main office) de l’école. Vous pouvez aussi faire des 
donations en espèces jointes au formulaire rempli au secrétariat de l’école.  La PTA de l’école 
BSGE est une oeuvre de bienfaisance de type 501(c)3. Donc toutes les contributions vous 
donnent droit à une déduction fiscale offerte aux compagnies disposant d’un programme de 
dons jumelés. Demandez à votre employeur s’il en a un. 
 

Quel montant dois-je donner ? 

Veuillez nous faîtes un don aussi généreux que possible - les contributions de tout montant font 
une grande différence et le fait de vous impliquer à part entière (100%) est absolument 
nécessaire. Nous convions chaque famille à faire un don de 500 dollars à la PTA - ce qui ne 
représente que des frais de 50 dollars le mois ou moins de 2 dollars par jour pendant toute 
l’année scolaire.  Vous pouvez aider à soutenir l’école BSGE en lui faisant un don mensuel ou un 
don unique pour toute l’année. Encouragez également les membres de votre famille et vos amis 
à appuyer l’école. 
 

50 dollars  contribuent à 
l’aide offerte à un élève pendant un 
mois pour participer à notre 
programme IB 

250 dollars  aident à offrir des 
activités de reconnaissance et de 
formation pour nos enseignants 

500 dollars    soutiennent les 
activités d’un club pendant un 
semestre 

750 dollars  contribuent au 
coût d’un semestre pour notre journal 
de l’école 

1,000 dollars nous aident à défrayer 
le coût annuel pour un club 

2 500 dollars contribuent aux frais 
d’un mois d’orientation en études 
supérieures 

Chaque don compte et chaque 
dollar fait une différence !  

 
 


