
 

 
 
 
 

 

 

Décembre 2020 
  

Projets et activités 

 01 02 03 04 

 

 

 

 

Début de la Guignolée de Notre-

Dame-du-Foyer en collaboration 

avec Bouffe-Action de Rosemont

 

3C et 4B : Atelier de médiation 

culturelle en classe avec la Maison 

de la culture Mercier 

 De 15h45 à 18h : Marché de 

Noël (remise des sapins 

devant l’école) 

07 08 09 10 11 

 Journée pédagogique 

Thème : libre 

Fin de la guignolée 

 

3B : Atelier artistique avec la 

Maison de la culture Rosemont 

 

  

14 15 16 17 18 

Réponse aux parents de 

l’anglais intensif 

 

 

 

 

Dernière journée d’école en 

présence 

Enseignement à distance Enseignement à distance 

21 22 23 24 25 

 

 
   Joyeux Noël ! 

30 31 1 2 3 

Bonnes vacances et joyeux temps des fêtes! 
 

Pour rejoindre la direction et le secrétariat : 514 596-5133 poste : 5590  ndf@csdm.qc.ca  /   Pour rejoindre la fondation : fondationndf@outlook.com / https://www.facebook.com/FondationNDF/ 

Prenez note que la réinscription via Mozaïk par les parents aura lieu du 30 novembre au 16 décembre 2020. 



Guignolée Notre-Dame-du-Foyer-du 1er au 9 décembre 

 
À l’approche du temps des Fêtes, nous invitons les familles de l’école à participer à la guignolée en déposant des denrées non-périssables dans les boites déposées aux deux entrées de l’école. 
C’est l’organisme communautaire Bouffe-Action qui assurera la redistribution des aliments aux familles du quartier. 
 
Bouffe-Action de Rosemont est un organisme communautaire qui travaille à améliorer la qualité de vie et le bien-être des RosemontoisES en proposant des activités collectives, participatives 
et éducatives ainsi que des espaces d’échange autour de la sécurité alimentaire. 
 
Merci de votre générosité! 
 
Voici quelques suggestions de denrées :  
 
 Légumes en conserve: petits pois, macédoine, maïs, haricots verts/jaunes… 

Conserve de tomates en dés, broyées, italiennes… 

Sauce pour pâtes (ex : aux herbes) 

Soupe aux légumes ou soupe-crème  

Compote de fruits/fruits en conserve 

Légumineuses en conserve: pois chiches, haricots, … 

Légumineuses sèches: lentilles vertes 

Poisson en conserve (thon, saumon) 

Beurre d'arachide 

Pâtes alimentaires 

Riz (ex: brun, sauvage, basmati,…) 

Paquets de Gruau individuels 

Céréales de déjeuner: maïs, riz, cherrios, shreddies 

Nutella 

Mélange chocolat chaud / Nesquick 

Thé en sachets 

Café instantané ou filtre 

Jus 100% pur 

Biscuits / barres tendres / gâteries 

Confiture 


