
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom/Name______________________________  No d’employé/Employee #:__________________________ 

Adresse/Address: ________________________________________  

J’autorise des retenues sur la paie en versements de  _______________________________$ par paie 

I authorize payroll deductions in installments of $ _____________________________ per pay 

Je fais un don par chèque à l’ordre de la FONDATION PEARSON POUR L’ÉDUCATION.  

I wish to make a donation by cheque made to the order of THE PEARSON EDUCATIONAL FOUNDATION 

Signature: ____________________________________________ Date: _____________________________  

 

Comme bon nombre d’organismes de charité, votre 

Fondation a été durement frappée par les défis de 2020-21.  

Maintenant plus que jamais, vos dons mensuels par retenues 

salariales comptent sérieusement pour nous et pour vos 

élèves et vos classes.  

Nous continuons de mettre l’accent sur les projets et les 

besoins de nos classes. Cette année, nous prévoyons une 

importante hausse des besoins de nos élèves pour ce qui est 

des articles de subsistance de base, comme les vêtements 

d’hiver et la nourriture, car les familles luttent contre les 

réalités de la vie le contexte économique difficile des mois 

précédents.  

Un engagement de quelques dollars seulement tous les mois 

représente une différence vitale dans la vie et l’éducation des 

élèves que nous aidons tous.  

Si vous désirez affecter votre don à un programme en 

particulier, il suffit de l’indiquer sur le formulaire et nous 

verrons à ce que votre choix soit respecté. Si vous n’avez 

pas de préférence, l’argent ira où il est le plus nécessaire.  

Prenez un moment pour remplir le formulaire et le retourner 

aux RH au plus tard le 24 novembre 2021. 

La Fondation Pearson pour l’éducation vous remercie 

sincèrement de votre appui et de votre aide.  

 

Your Educational Foundation, like many other 

charitable organizations has been hard hit by the 

challenges of 2020-21.  

Now, more than ever, your monthly donation by payroll 

deduction can make a serious difference to us, and in 

turn your students and classrooms.  

While we always continue to focus on your classroom 

needs and projects, this year we anticipate a huge 

surge in our students needs for basic living essentials, 

such as winter wear and food, as families struggle with 

the realities of living with the economic fallout of the 

previous few months.  

Pledging even just a few dollars each month, will make 

a vital difference in the lives and education of the 

students we all support.  

If you would like your donation to go to a specific 

program simply indicate on the form and we will ensure 

that your choice is supported, if you have no 

preference then the money is simply put to where it is 

needed most at the time.  

Please take moment to fill in the form and return to HR 

no later than November 24, 2021 

The Pearson Educational Foundation thanks you 

sincerely for your support and help.  


