Nous avons besoin de VOUS pour soutenir le PTO de Spring Hill !
Savez-vous que le PTO (Association des Parents et des Professeurs de Spring Hill) prévoit
un budget de $32,000 pour l’achat d’ordinateurs pour nos élèves, $25,000 pour des
manuels de Mathématiques et plus de $15,000 pour financer des travaux d’amélioration
dans notre école ? Vos enfants bénéficient au quotidien de la totalité des fonds et des
actions mises en place par le PTO. Nous ne pourrions jamais le faire sans vous!
L’aide financière offerte par les familles est la plus importante contribution du PTO. Grâce à
cette contribution, le PTO peut mettre en place des actions spécifiques pour améliorer et
compléter différents programmes technologiques et d’autres, qui ne sont pas prévus dans
l’enveloppe budgétaire du Fairfax County Public School (FCPS). Heureusement, il existe
BEAUCOUP de manières d’apporter votre soutien. Le PTO possède un statut 501(c) (3).
Cela signifie que VOS DONATIONS FINANCIERES SONT DEDUCTIBLES DE VOS IMPOTS !
Voici aussi une liste d’autres actions possibles pour soutenir différemment, le PTO’:
￭ Devenez membre du PTO! Pour seulement $10 de cotisation annuelle, vous bénéficierez
de réductions de prix pour les activités après scolaires sponsorisées par le PTO et vous
recevrez aussi la version papier de l’annuaire de l’école.
￭ Donnez votre contribution de $100 par étudiant, lors de la levée de fonds de l’automne
(FALL FUNDRAISER).
￭ Faites vos achats via le lien Cause Network sur le site internet du PTO. Vous pouvez y
acheter absolument tout, de vos courses au supermarché jusqu’à une nouvelle voiture, en
passant par ce lien. Il n’existe aucun coût supplémentaire pour vous pour y participer.
￭ Désignez Spring Hill PTO comme le bénéficiaire quand vous utilisez l’application Amazon
Smile. Indiquez seulement votre numéro de compte Amazon pour commencer, puis faites
vos achats pour une belle cause !

￭ Remettez à l’école les étiquettes Box Tops for Education. Soutenez-nous à atteindre notre
but de remporter $ 2,000. Vous n’avez pas forcément besoin d’un formulaire particulier pour
nous les apporter. Seul, un petit sac plastique sur lequel est mentionné le nom de votre
enfant.et qui contient les étiquettes Box tops for Education est suffisant.
￭ Si vous êtes chef d’entreprise, devenez Sponsor officiel du PTO! Avec des participations
allant de $500 à $2.500, le logo de votre compagnie apparaitra sur notre site internet, dans
notre communication hebdomadaire via email, sur nos tee-shirts lors de notre évènement
annuel de Fun Fair et beaucoup plus encore.
￭ Achetez une carte de Domino’s Pizza Delivering the Dough pour $10 puis obtenez 16
pizzas gratuites. Les cartes Domino Pizza sont en ventes sur le site du PTO. Pour chaque
carte achetée, le PTO recevra $9.
￭ Vérifiez si votre société fait partie de certains programmes de charité (matching
charitable), et si elle peut bénéficier du PAC contributions. Beaucoup y participeront pour
un certain montant dans leurs budgets caritatifs.
￭ Rejoignez le Comité de levée de fonds du PTO (PTO Fundraising Committee) pour aider
à trouver de nouveaux partenaires et des sponsors pour la donation d’articles vendus
ensuite aux enchères.
Toutes les informations relatives à ceci, sont mises en ligne sur :
www.springhillpto.org/support.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec :
springhillptofundraiser@gmail.com

