
BE Student Fund: Soutenez vos étudiants!

Qu'est-ce que le Fonds étudiant BE?
Le Fonds étudiant BE (anciennement Lion’s Pride Campaign) est la plus importante

collecte de fonds de l'Association de  Parents d’élèves (Parents Teachers Association,
PTA) de l'année scolaire. Chaque année, BE PTA fournit des programmes de valeur,
des activités et des fournitures nécessaires qui ne sont pas inclus dans le budget de

fonctionnement du comté de Montgomery. Votre don au Fonds étudiant BE est
essentiel pour répondre aux besoins de nos étudiants.

Nouveauté cette année: Nous combinons le Fonds étudiant BE avec les cotisations
des membres du PTA (40 $). Lorsque vous faites un don, votre devenez

automatiquement membre du PTA pour cette année scolaire. Par exemple, si vous
faites un don de 500 $, 40 $ seront automatiquement reversés au PTA, faisant de vous

un membre de la PTA pour cette année scolaire, et 460 $ ira au Fonds étudiant BE.
Pensez à prendre cela en considération lors de votre don.

Pourquoi avons-nous besoin du Fonds étudiant BE?
Le comté de Montgomery ne finance pas une grande partie des programmes, activités
et fournitures essentiels dans les écoles publiques. Grâce à vos dons, le PTA fournit le
programme de lecture / soutien des programmes d'études, des aides à l’enseignement
des mathématiques, du soutien aux projets culturels, des Chromebooks et des tableaux
Promethean. Le PTA contribue également à l’amélioration des terrains de jeux, fournit
des bourses fondées sur les besoins, de nouveaux livres, des fournitures scolaires. Le

PTA soutient la formation du personnel, produit l’annuaire du PTA et organise les
soirées à thème du PTA. Le fonds soutient tous les étudiants BE pour l'année scolaire

en cours.

Comment donner?
C'est facile! Allez sur pay4schoolstuff.com, sélectionnez votre enfant, et sélectionnez «
BE Student Fund». Vous pouvez configurer le compte Pay4schoolstuff et l'utiliser tout
au long de l'année scolaire. Si vous avez besoin de faire un don par chèque, Allez sur

bethesdapta.com/support et cliquez sur «BE Student Fund »

Nous sommes seulement à BE pour un an ou deux. Pourquoi devrions-nous faire
un don au BE Student Fund?

Le Fonds soutient TOUS les étudiants pour l'année scolaire en cours. Le PTA investit
environ 150 $ par étudiant et par année. Vos enfants bénéficieront de votre don.

Est-ce que mon don au Fonds étudiant BE est déductible?
Oui! Votre don est déductible des impôts. Il est également admissible à l'appariement
de votre employeur; veuillez contacter votre employeur pour discuter de cette option.
Toutes les familles qui font un don de 300 $ ou plus au Fonds étudiant BE recevront

une lettre destinée aux services des impôts.

J'ai encore des questions!
N’hésitez pas à nous contacter :

Deborah Adams
Fundraising VP, BE PTA

Liz Perera
Co-chair, BE Student Fund



debsa711@yahoo.com lizmperera@gmail.com


