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Montréal, le 26 Juin 2019 

 

OBJET : Annonce du récipiendaire du Prix LMS 2019 

 

 

Chers membres de la communauté,   

  

Nous sommes heureux de vous annoncer que Lauralee Georges, une élève du primaire, 

est la récipiendaire du Prix de la Persévérance Scolaire de la Fondation LMS. 

 

Cette étudiante de 3e année inscrite au pensionnat Notre-Dame- Des-Anges à Montréal, a 

fait face au cours de l’année scolaire, à plusieurs épreuves; entre-autres, des problèmes 

de santé. 

 

Malgré tout, Lauralee est restée ferme et elle a démontré des qualités de la persévérance 

dont: le courage, la détermination et la ténacité. En effet, cette jeune étudiante est un 

modèle de réussite qui a su prouver que le succès est possible malgré les difficultés qui 

peuvent émerger. 

 

L’essence même de la Fondation LMS consiste à Offrir des bourses aux élèves qui, malgré 

leurs circonstances difficiles ont persévéré pour réussir leur année. Pour cette raison, nous 

tenons à récompenser l’éthique de travail remarquable de Lauralee Georges par un certificat 

et une bourse financière qui lui seront décernés lors de la rentrée scolaire 2019-2020. 

 

Cette reconnaissance a été possible avec une synergie de travail collectif et la générosité de 

nos donateurs. Nous vous remercions de contribuer à la réussite des jeunes par l’éducation. 

Recevez, Monsieur, Madame mes salutations les plus distinguées.  

 

Marie -France Day-Leroy 

C.A.  & Vice-Présidente 
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Nom enregistré : Fondation Lumière des Mathématiques & des Sciences 

No d’organisme: 727636110RR0001 
 

« Un simple geste du cœur surpasse les plus grandes paroles de l’âme. » 
 
●Pour effectuer un don de 25$, 50$, 75$ ou 100$ et plus, vous avez les 3 options 

suivantes : 

1) Vous pouvez envoyer un chèque à Fondation LMS, 3737 Boul. Crémazie,  

suite 221, Montréal (QC); H1Z 2K4 

2) Vous pouvez faire un don directement en ligne à: fondationlms.com/giving 

3) Vous pouvez faire un virement Interac à: fondation@lmscenter.ca 

 

8 RAISONS DE DONNER 

● Votre don souligne et récompense les efforts académiques exceptionnels d’un 

élève. 

● Votre don encourage un élève qui a rencontré des difficultés à persévérer 

et poursuivre ses études 

● Promotion de l’importance de l’éducation auprès des jeunes 

● Investir dans l'éducation des jeunes pour un progrès de la société 

● Votre nom figurera ou demeura anonyme sur notre liste de donateurs. 

● Les entreprises obtiennent automatiquement une visibilité dans notre section 

partenaire avec un don de 100$ et plus 

● Les bourses financières portent le nom des entreprises qui ont fait un don de 

300$ et plus 

● Un reçu officiel est émis pour tous les dons qui sont déductibles d'impôts 

 

 

 

 

 

 

Merci du fond du cœur! 

mailto:fondation@lmscenter.ca

