
 

 

Donations 
for income tax 

purposes 
 

 
 

Association de 
Parents - École 
Anne-Hébert 

(Parents’ Advisory Council) 

You would like to help out at the school 
but you just don’t have the time?  There 

are other ways. 
 

The parents’ advisory committee (APÉAH) 
for this school was designated a charitable 
organization by the Canada Customs and 

Revenue Agency in 1997. An official 
receipt will be issued for every donation. 

 
You can also make a donation to the 
APÉAH through the United Way or 

workplace charitable campaign. 
 

 
 

Funds received in the last five years went 
to purchase new books and an 

encyclopedia for the school library, to 
finance in part our school’s 15th 

anniversary, and various class activities. 
 

The parents’ association also had other 
fund raising activities where funds were 

used to purchase microscopes, 
computers, computer software, a digital 
camera, equipment and books for the 

library, arts supplies and puppets, 
costumes and transportation for the choir, 
ping-pong tables, sports equipment and to 

help finance class activities and trips, 
theatrical and musical presentations and 

various social events in the school.  

Attention:  Treasurer 
    APÉAH 

     c/o École Anne-Hébert 
     7051 Killarney Street 
     Vancouver, B.C. 
     V5S 2Y5 
 
Donation:______________________ 
 
Name:     ______________________ 
 
Address: ______________________ 
      
      ______________________ 
      
      ______________________ 
 

Please make your cheque 
payable to APÉAH. 

 
A receipt will be issued for 

income tax purposes. 
 

You can also make your donation to the 
APÉAH through the United Way or 
workplace charitable campaign by 

designating the APÉAH as the 
beneficiary. 

 
Our Canadian Registered Charity 
number is 87523 1185 RR0001. 

 
Thank you for your support! 
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Dons 

pour fins d’impôts 
 

 
 

Association de 
Parents - École 
Anne-Hébert 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous aimeriez donner un coup de main à 
l’école mais vous n’avez pas le temps? 

Pourquoi ne pas faire un don? 
 

L’Association de parents de notre école 
est reconnue par l’Agence des douanes et 
du revenu du Canada comme organisme 
de charité depuis 1997.  Un reçu officiel 

sera émis pour chaque don. 
 

Vous pouvez également nous faire un don 
par le biais de la campagne de Centraide 

ou la campagne de charité dans votre 
milieu de travail dans la section Autres 

Options. 

 
Au cours des cinq dernières années, les 

fonds recueillis ont été utilisés pour l’achat 
de livres et d’une encyclopédie à la 

bibliothèque, pour les célébrations du 
15ième anniversaire de l’école, ainsi que 

pour diverses activités de classes. 
 

L’Association de parents organise aussi 
d’autres activités de levée de fonds qui ont 

permis l’achat de microscopes, 
d’ordinateurs, de logiciels, d’une caméra 

digitale, d'équipements et de livres pour la 
bibliothèque, de matériel d’art et 

marionnettes, costumes et transport pour 
la chorale, tables de ping-pong, matériel 
sportif et le financement d’activités telles 

que la soirée de la Francophonie, des 
activités et sorties de classe, des groupes 

théâtraux et musicaux. 

Attention :  Trésorière 
    APÉAH 

     a/s École Anne-Hébert 
     7051, rue Killarney  
     Vancouver, C.-B. 
     V5S 2Y5 
 
Don :    ______________________ 
 
Nom :    ______________________ 
 
Adresse : _____________________ 
      
     ______________________ 
         
     ______________________ 
 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre 

de l’APÉAH. 
 

Un reçu pour fins d’impôts vous sera 
remis. 

 
Vous pouvez également faire un don à 
l’APÉAH par l’entremise de Centraide 
ou de la campagne de charité dans votre 

milieu de travail en remplissant le 
formulaire à votre entreprise. 

 
Notre numéro d’organisme de charité 

canadien enregistré est le 
87523 1185 RR0001. 

 
Merci de votre appui! 
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