PLAN DE
PARTENARIAT
Année scolaire 2022-2023

Objet : Plan de partenariat 2022-2023
Bonjour,
L’École Socrates-Démosthène souhaite intégrer la présence de partenaire d’affaires en leur
proposant de la visibilité dans nos communications avec les parents et dans nos principaux événements
annuels. Cette intégration de partenaires se veut un excellent moyen pour agrandir votre réseau
d’affaires tout en participant activement au rayonnement de votre entreprise. Les campus de SocratesDémosthène sont situés dans cinq lieux géographiques distincts. Ils bénéficient d’une clientèle de plus de
1 300 élèves et sont fiers de compter parmi leurs clients, de nombreux parents en affaire provenant de
secteurs variés.
Afin de démarrer solidement l’année scolaire 2022-2023, nous souhaitons vous offrir l’opportunité de
devenir partenaire de l’École Socrates-Démosthène. Nous vous proposons une formule gagnante qui
vous apportera des avantages concurrentiels. Votre contribution permettra à votre entreprise de renforcer
sa visibilité en étant présente dans les événements qu’organise l’École, sur notre site web et dans nos
communications. Ce genre de mesure vous donne la chance de mettre en valeur les qualités de votre
entreprise, de promouvoir vos produits et de vous distinguer de vos concurrents.
Par ailleurs, le partenariat que nous vous proposons permettra à l’École Socrates-Démosthène d’investir
dans son développement, d’accroître les activités d’apprentissage des élèves et de soutenir les actions
innovantes des campus.
Il est important que vous sachiez que les activités et les opérations de l’École Socrates-Démosthène sont
financées en partie par le ministère de l’Éducation du Québec, les frais de scolarité et les différentes
collectes de fonds organisées. L’École espère aussi, par le présent plan, compter sur l’appui financier de
ses partenaires.
Nous serions honorés de vous compter parmi nos partenaires pour cette nouvelle année. Nous vous
invitons à consulter, dans les pages suivantes, le plan de partenariat que nous vous proposons pour
l’année scolaire 2022-2023 et à envisager l’option qui vous conviendrait le plus.
Confirmer votre partenariat avec l’École Socrates-Démosthène est également simple : rendez-vous sur le
site www.socdem.org dans la section « Partenaires » remplissez le formulaire d’engagement, ou
retournez-nous le formulaire d’engagement se trouvant à la toute fin de ce document.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour quelque question que ce soit. Nous espérons avoir
l’occasion de travailler avec vous très bientôt.
Chaleureuses salutations,
Le directeur général,

Chris Adamopoulos

Plan de partenariat
Présentation
Éduquant des enfants depuis 1909, l’École Socrates-Démosthène est une école
privée reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec et le ministère de
l’Éducation de la Grèce. Les programmes de notre École comprennent
l’enseignement préscolaire (prématernelle et maternelle), primaire (de la 1re à la 6e
année) et secondaire (I à V).
Mission
L’École Socrates-Démosthène a pour mission d’offrir aux enfants une éducation
trilingue de qualité – français, grec, anglais – dans un environnement familial, où ils
peuvent explorer leur héritage culturel tout en développant leur sentiment
d’appartenance à la société québécoise.
Philosophie
Promouvoir le développement de la connaissance de soi chez nos élèves et
développer leur plein potentiel par le respect de soi, d’autrui et de l’environnement,
le sens de la fierté et des traditions scolaires et l’appréciation de la diversité
culturelle dans leur communauté.
Vision
Être un milieu scolaire de choix permettant à nos élèves de s’accomplir en tant que
personnes qui s’estiment capable de relever défis et responsabilités.
Devise
Connaître une langue est un accomplissement – apprendre une deuxième langue
est un vrai cadeau – maîtriser une troisième langue est inestimable!
Pourquoi devenir partenaire?
À titre de partenaire, vous bénéficiez :

✓ D’une visibilité ciblée auprès des parents des élèves et des employés de
nos cinq campus.

✓ D’une occasion de promouvoir votre entreprise et vos produits.
✓ D’une preuve tangible de votre implication sociale.
Plan de partenariat :
L’École Socrates-Démosthène compte à ce jour plus de 1300 élèves, plus de 120
employés et d’innombrables bénévoles. Elle constitue ainsi une plateforme de
promotion intéressante auprès de vos clients actuels et potentiels ainsi que de vos
partenaires d’affaires. Vous trouverez dans les pages suivantes les différentes
possibilités de partenariat que nous vous proposons.

Calendrier type des activités de
l’École Socrates-Démosthène
Activités

Mois

Rentrée scolaire des enseignants et des élèves

Août

Rencontre d’orientation de parents

Septembre

Kiosque de l’École aux foires de l’éducation

Septembre

Fête du 28 octobre (dîner communautaire)

Octobre

Portes ouvertes (5 campus, une semaine)

Novembre

Première rencontre des bulletins (5 campus)

Novembre

Fête de Noël des campus

Décembre

Deuxième rencontre des bulletins (5 campus)

Février

Fête du 25 mars (5 campus)

Mars

Fête du 25 mars (dîner communautaire)

Mars

Gala de la remise des diplômes

Juin

À titre indicatif, nous avons une présence significative de participants lors de nos
événements. La participation peut ainsi fluctuer d’une activité à l’autre, mais notre
objectif est toujours d’offrir des activités qui conviennent aux intérêts de notre
mission organisationnelle.
Veuillez prendre note que ce calendrier d’événements est révisé annuellement par
notre École. Si jamais des changements étaient apportés à celui-ci, vous en serez
avisés dans les plus brefs délais.

PLANS DE PARTENARIAT
VISIBILITÉ

MÉCÈNE

PHILANTHROPE

ÉGIDE

PILIER

1

2

4

8

Distribution de prix au
nom de l’entreprise
pendant la remise de
diplômes

Distribution de prix
au nom de
l’entreprise pendant
la remise de
diplômes

Distribution de prix
au nom de
l’entreprise
pendant la remise
de diplômes

Deux billets gratuits
pour :
Célébrations du 28
octobre
Célébrations du 25
mars
Gala de la remise des
diplômes

Deux billets gratuits
pour :
Célébrations du 28
octobre
Célébrations du 25
mars
Gala de la remise
des diplômes

Deux billets gratuits
s. o.
pour :
Célébrations du 28
octobre
Célébrations du 25
mars
Gala de la remise
des diplômes

Logo
et
Nom de l’entreprise

Logo
et
Nom de l’entreprise

Logo
Logo
et
et
Nom de l’entreprise
Nom de
l’entreprise

Logo et nom de l’entreprise
sur la page d’accueil et les
pages subsidiaires du site
Web

Logo
et
Nom de l’entreprise

Logo
et
Nom de l’entreprise

Logo
Logo
et
et
Nom de l’entreprise
Nom de
l’entreprise

Logo et nom de l’entreprise
dans les présentations et
sur les panneaux
publicitaires lors de toutes
les activités (voir calendrier
d’activités)

Logo
et
Nom de l’entreprise

Logo
et
Nom de l’entreprise

Logo
Logo
et
et
Nom de l’entreprise Nom de
l’entreprise

Logo et nom de l’entreprise
dans l’agenda scolaire

1 page (quatrième de
couverture)

1 page (troisième de 1 page (dans
couverture)
l’agenda)

s. o.

VALEUR DES PLANS
(base annuelle)

4 000 $

3 000 $

1 000 $

Distribution de prix au nom
de l’entreprise pendant la
remise de diplômes

Deux billets gratuits pour :
Célébrations du 28 octobre
Célébrations du 25 mars
Gala de la remise des
diplômes

Communications (courrier
et courriels massifs),
infolettres, communiqués
aux parents

2 000 $

s. o.

Formulaire de partenariat
Entente entre :

L’École Socrates-Démosthène de la Communauté hellénique du Grand Montréal
Représentée par :

Chris Adamopoulos, directeur général

Située au :

5777, avenue Wilderton
Montréal QC H3S 2V7

Et :

Nom de l’entreprise partenaire :
______________________________________________________________________________
Description sommaire de l’entreprise :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nom de la personne ressource :
______________________________________________________________________________
Titre de la personne ressource :
______________________________________________________________________________
Adresse :
______________________________________________________________________________
Téléphone :

Télécopieur : ____________________________

Site Internet : __________________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Général
Le plan de partenariat accorde au partenaire des avantages distincts lors des événements
énumérés dans le Calendrier des activités ainsi qu’une couverture médiatique variée.

2. Catégorie de partenariat choisie
o
o
o
o

Partenariat Mécène (un partenariat disponible) :
Partenariat Philanthrope (deux partenariats disponibles):
Partenariat Égide (quatre partenariats disponibles):
Partenariat Pilier (huit partenariats disponibles) :

4 000 $(taxes en sus)
3 000 $ (taxes en sus)
2 000 $ (taxes en sus)
1 000 $ (taxes en sus)

3. Obligations de l’École
L’École Socrates-Démosthène s’engage à respecter le plan de partenariat choisi par le
partenaire au point précédent et tel que décrit dans le présent document.

4. Obligations du partenaire
Le partenaire s’engage à verser à l’École Socrates-Démosthène le montant
correspondant au plan de partenariat qu’il a choisi, et ce, dès réception d’une facture.
De plus, le partenaire s’engage à transmettre à l’École Socrates-Démosthène son logo en
haute résolution, en format JPEG ou JPG, et lui donne le droit de l’utiliser selon le plan
de partenariat choisi.

5. Signature
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de chacune des clauses du présent
contrat et s’en déclarent entièrement satisfaites.

___________________________________

________________________________

Signature du responsable de l’entreprise

Date

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

