
Reçus d’impôts 2020
Nous en profitons pour vous remercier encore une fois pour vos généreuses contributions à 
la vie scolaire et pour vous informer que vous recevrez via l’agenda de votre enfant votre reçu 
d’impôt d’ici la fin du mois de février.

Page web de la Fondation
Nous vous invitons à visiter notre nouvelle page web qui se retrouve sur un onglet spécifique 
à la Fondation sur le site web de l’école Notre-Dame-du-Foyer : https://notre-dame-du-foyer.
cssdm.gouv.qc.ca/fondation-de-lecole-ndf/.

Orthographe-o-thon 2021
Après son annulation en 2020 en raison de la pandémie, l’Orthographe-o-thon est de retour 
en force cette année. Afin d’encourager vos enfants à étudier une série de mots en vue 
d’une dictée qui aura lieu le 19 mars prochain, vous pourrez commanditer leurs efforts via la 
plateforme, Simplyk. Vous recevrez sous peu des informations précisant le nouveau mode 
de fonctionnement. N’oubliez pas d’inviter amis, parenté et voisins à contribuer également! 
Si votre enfant amasse plus de 25$ via le site Simplyk, il se méritera le légendaire t-shirt de 
l’Orthograph-o-thon afin de le féliciter pour ses efforts. Quelle en sera la couleur cette année ? 
Mystère !

Sapins et couronnes de Noël 
Étiez-vous heureux d’admirer les lumières de Noël installées près de l’entrée du service de garde ?  
Nous avons eu beaucoup de plaisir à les installer! Cela lançait notre vente annuelle de sapins et de 
couronnes de Noël, dont la remise a eu lieu le 4 décembre dernier. Le Père Noël gonflable et la musique 
de Noël ont su réchauffer nos coeurs et apporter un peu de normalité à cette période des Fêtes hors du 
commun. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé !
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Bonjour chers parents,

Nous espérons que le retour des Fêtes se passe à merveille pour vous et vos proches. Santé, amour et amitié : que du bon 
pour cette nouvelle année 2021. Voici les nouvelles de votre Fondation !

Nous vous remercions chaudement de votre appui !  
Marie-France Fournier, Présidente de la Fondation NDF

Paiement en ligne  
Nous sommes très fiers de vous 
annoncer que la Fondation 
amorce un virage numérique. 
Il sera désormais possible de 
contribuer aux diverses campagnes 
de financement de la Fondation en 
versant vos contributions en ligne 
via une plateforme de collecte de 
dons sécuritaire s’adressant aux 
organismes à but non lucratif, 
Simplyk.

Plantation de bulbes  
Le printemps 2021 sera fleuri  
à notre belle école. Au mois 
de novembre dernier, des 
parents sont venus nous 
prêter main forte pour planter 
720 bulbes de narcisses et 
d’alliums, gracieuseté de la 
Fondation. Un grand merci 
pour vos efforts (car la terre 
était déjà assez gelée !)

Murale de la salle de jeu   
du service de garde  
En avez-vous entendu parler entre les branches ?  
La Fondation a entièrement financé un projet de 
murale pour la nouvelle salle de jeu du service de 
garde qui est située au sous-sol. Grâce au travail 
de l’artiste Pascal Larivière de Création Nomade,  
les enfants ont maintenant vue sur les montagnes.

Acquisition de vélos-pupitres
Juste avant les Fêtes, nous avons 
eu le bonheur de recevoir les sept  
nouveaux vélos-pupitres que nous avions  
commandés! Nul besoin de préciser que 
cela a fait énormément d’heureux ! Un grand 
merci aux parents qui sont venus nous 
donner un coup de main pour transporter 
les vélos-pupitres dans les classes. Nous 
continuons nos efforts de financement afin 
de pouvoir en acquérir davantage.


