25 october 2013

Chère ami,
Vous comprenez certainement l’importance des programmes mis au point et offerts par le Réseau
d’Ottawa pour l’éducation (ROPE). Au cours de la dernière année, les programmes du ROPE ont aidé
près de 82 000 étudiants et ont permis d’investir 2,6 millions de dollars dans des établissements
d’éducation publique à Ottawa. Nous avons eu un impact sur bien des gens! Mais beaucoup d’étudiants
ont encore besoin de soutien pour réussir leurs études et pour se préparer au monde du travail.
Le ROPE est en excellente position pour élaborer et exécuter des programmes de coopération qui
répondent aux besoins des étudiants de notre région. Cette année, nous élargissons nos programmes de
préparation à l’emploi pour donner aux élèves l’occasion d’acquérir des compétences de base en
entrepreneuriat et les habiletés nécessaires pour se préparer au marché du travail. Nous avons élaboré
un programme de bénévolat axé sur les nouvelles technologies pour s’assurer que les étudiants dont la
langue seconde est l’anglais auront le soutien nécessaire pour réussir leurs études. Pour leur part, les
éducateurs d’Ottawa se voient offrir de nouvelles possibilités pour aider les élèves à faire des choix
éclairés sur le plan professionnel, en tenant compte de la conjoncture du marché du travail, et des
prévisions relatives à l’emploi.
Nos programmes et services sont de plus en plus sollicités. Pour répondre aux besoins des étudiants de
la région, nous devons continuer à élargir notre réseau et notre base de financement, mais aussi à
diversifier cette dernière.
À titre de membre du conseil d’administration, vous appuyez déjà sensiblement notre organisme et les
étudiants que nous desservons. Nous tenons à vous en remercier! Nous vous invitons aussi à manifester
votre engagement envers le ROPE en faisant un don de chef de file. Vous trouverez ci-joint des
renseignements supplémentaires au sujet de notre programme de don des chefs de file. Vous trouverez
également ci-joint le témoignage de Jen. Nous vous invitons à en prendre connaissance pour avoir une
perspective unique sur les effets que les programmes du ROPE peuvent avoir sur les jeunes.
Nous vous remercions sincèrement de votre générosité.
Recevez nos salutations les plus cordiales.
Julian Hanlon (Président)
Directeur de l’éducation
et Secrétaire-trésorier
Ottawa Catholic School Board
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