
GOUVERNANCE

NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Votre Fondation, la Fondation W, a l’énorme plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau

membre à son conseil d’administration. Agissant en tant que Conseiller principal, fusions et

acquisitions, chez Deloitte, Noor Al-Haiek CPA vient prendre la relève de notre cher trésorier, M. Al

Karim Dhanji CPA, qui a terminé son mandat en avril dernier, mettant fin à 2 ans de plaisir partagé.

Nous remercions sincèrement M. Dhanji pour sa générosité sans limites en temps et en

connaissance et, par la même occasion, souhaitons la bienvenue à Noor!
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 « Je suis honoré de me joindre au conseil d’administration de la
Fondation W. , qui vise à donner aux populations vulnérables un réel

accès à la réussite éducative. C’est une cause qui me tient
profondément à cœur compte tenu de l’importance que j’accorde à

l’éducation depuis mon tout jeune âge. Un effort collectif et structuré
dans ce sens permettra de récolter d’importants dividendes en tant que

société. »
- Noor  Al-HaieK



Avant de conclure cette édition de

l’infolettre, nous avons une nouvelle

majeure à vous annoncer. La mission et les

valeurs communes entre le Groupe Banque

TD et la Fondation W. concernant la lutte

contre l’écart de diplomation des élèves

issus de milieux défavorisés a résulté en un

généreux don de 300 000$ sur 5 ans de la

part de la TD à la Fondation W. Ces fonds

serviront à propulser davantage

l’implantation québécoise du programme

l’École des Grands  et permettront le

lancement d’une expansion pancanadien.

Nous sommes exaltés par cette

collaboration et remercions sincèrement

l’équipe de la TD pour sa générosité et de sa

confiance.

Merci au Cégep Marie-Victorin, partenaire fondateur de

l’École des Grands
 
 

De plus, votre fondation est heureuse de vous

annoncer que le Cégep de Rosemont, le Cégep de

Trois-Rivières, le Cégep Vanier ainsi que le

Centre collégial de Mont-Laurier à Saint-Jérôme

se joignent à la famille grandissante de l’École

des Grands   . Dès la rentrée scolaire 2021-2022,

nos nouveaux arrivants commenceront à offrir

le programme l’École des Grands et

contribueront ainsi à soutenir davantage à la

réussite éducative de leurs étudiants et de leur

communauté.

Au cours des derniers mois, notre Directrice

générale, Alisha Wissanji Ph.D., a présenté trois

conférences auprès de l’Association québécoise

de pédagogie collégiale (AQPC). Elles ont permis

de faire rayonner le programme l’École des

Grands et de faire connaitre ses retombées à

travers le Québec et le Canada. Depuis, plusieurs

cégeps québécois et collèges canadiens nous ont

contactés pour une implantation dès l’automne

2021, accélérant ainsi notre déploiement

pancanadien! 

Avec leur arrivée en scène, nos rangs

grandissent à dix collèges et cégeps qui

offrent le programme de l’École des Grands

à travers le Québec. Pour nos mordus des

chiffres, ceci correspond à 38% des régions

administratives.

En conclusion de cette édition de notre bulletin de juin, toute l’équipe de la
Fondation tient à vous remercier, vous lecteur. Rien ne serait possible sans des

personnes comme vous ; des personnes qui croient en un avenir meilleur grâce à
la réussite éducative de tous. Restez en sécurité et à la prochaine!

 

DÉPLOIEMENT

MERCI À NOS DONATEURS




