
Les dernières informations reçues récemment du CSSDM donnent
place à un certain optimisme : les modules de jeu seront retirés et
remplacés . Soyez assurés , nous continuons à suivre le dossier et ses
échéanciers de très près . Cependant , bien que la Fondation ait
financé les modules de jeu , ceux-ci sont désormais la propriété du
CSSDM . 

Nous comprenons et partageons votre frustration , ayant tout comme
vous été choqués de voir que les modules , tant attendus et financés
grâce aux parents de NDF , soient condamnés le printemps dernier .
Sachez que nous ne sommes pas restés bras croisés devant la
situation . Depuis avril dernier , la Fondation a multiplié les
démarches afin d ’assurer un suivi (plainte et appels répétés au
CSSDM , suivis réguliers auprès de la direction d ’école).  

La situation des modules nous préoccupe et la Fondation
s ’impliquera à chaque étape afin de s ’assurer que l ’argent des
familles de NDF soit utilisé aux fins pour lesquelles il a été versé . Ces
intentions ont été clairement exprimées à la direction ainsi qu ’au
CSSDM . 

Les membres de la Fondation sont des parents bénévoles , qui , tout
comme vous , ont à cœur le bien-être des enfants de l ’école NDF et
nous continuerons à accomplir notre mission . Merci de continuer à
soutenir la Fondation NDF , les enfants vous disent à leur tour  
                                   

                                                                                                   MERCI !

Des nouvelles des module de jeux 

Deux certificats cadeau pour une boutique de jeux
seront tirés parmi les familles qui auront publié leur
photo (avec les protagonistes costumés , bien sûr) en
commentaire sur l ’évènement Halloween en folie à
NDF sur la page Facebook de la Fondation !  

Vous avez jusqu ’au 5 novembre pour ajouter vos
photos ! Tous les détails sur la page FB de la
Fondation NDF .  

Tirage Halloween en folie à NDF! 

https://www.facebook.com/FondationNDF/  
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Nous espérons que vous avez passé un bel été , que les enfants sont heureux
depuis leur retour à l ’école il y a déjà presque deux mois et que vous
profitez de la beauté de cet automne déjà bien installé dans notre quartier .
Avec la pandémie encore présente dans nos vies , les campagnes de
financement sont l ’unique façon d ’amasser des fonds qui s ’offre à nous
actuellement . À ce propos , l ’Halloween approche… et Noël aussi (au moins
en ce qui concerne les préparatifs) et nous avons un bulletin plein de
nouvelles pour vous .

Bonjour chers parents,  



Encore cette année , la Fondation fait affaire avec BÔSAPIN pour les
familles qui voudront se procurer des sapins , couronnes et
accessoires de Noël . Les commandes doivent être passées entre le
1er et le 12 novembre , notez les dates dans vos agendas ! Vous
recevrez sous peu votre bon de commande afin de récupérer votre
sapin à l ’école le vendredi 3 décembre . Vous pourrez passer chercher
vos sapins et couronnes du côté du SDG entre 15h45 et 18 heures . 

Et pour ceux qui préfèrent que leur commande soit livrée
directement chez eux par BÔSAPIN , vous pouvez visiter leur site
pour faire votre choix . N ’oubliez pas d ’inclure le code 2021ndf pour
qu ’une partie du montant aille à la Fondation . Passez le mot à vos
familles élargies , les prix sont compétitifs en plus d ’aider nos élèves !

Sapins et couronnes 

En nouveauté cette année , on ajoute un côté
gourmand à vos sapins et décorations… 

La Fondation NDF , en collaboration avec la
pâtisserie Michaud , vous offre la possibilité de vous
procurer une bûche de Noël pour 6-8 personnes au
prix de 22$. C ’est difficile de faire un choix , toutes
ont l ’air délicieuses ! Voici les sortes proposées ,

aussi décadentes les unes que les autres :

Fudge - Sucre à la crème - Framboisier - Caramel 

Les bûches congelées seront livrées à l ’école et
devront être récupérées le 3 décembre prochain .

Voici le lien de notre boutique en ligne pour
effectuer vos achats . 

Bûches de Noël Pâtisserie Michaud

https://www.bosapin.com/fr/boutique/ 

La campagne prendra fin le 18 novembre 2021.

https://willy.patisseriemichaud.com/boutique/fondation-de-lecole-notre-dame-du-foyer 

Nous sommes très heureux du taux de participation des familles de l ’école
cette année ! Pour ceux qui n ’auraient pas encore eu l ’occasion de contribuer ,
nous vous invitons à le faire avant le 14 décembre 2021 avec une contribution
de 35 ,00$ par enfant et , mieux encore , à ajouter à cette contribution un
encouragement à faire plus pour les élèves de l ’école Notre-Dame-Du-Foyer .

Contribution à la vie scolaire

Contribution à la vie scolaire 2021-2022 (simplyk.io)

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/cca8c648-e4bc-4a74-8125-aaeabe1c54d1

