
Campagne  
de chocolats  
de Pâques
La campagne de chocolats 
de Pâques réalisée 
en partenariat avec la 
chocolaterie artisanale 
Amango CACAO a donné 
comme résultat un total de 
376,04 $ qui partent dans 
les fonds de la Fondation. 
Nous espérons que vous 
avez aimé leurs produits.

Le total des fonds amassés avec 
l’Ortograph-o-thon cette année est de 
15 800,36 $. De ce montant, la moitié 
retourne aux classes, pour que les 
enseignants puissent acheter des 
matériaux; l’autre moitié contribue au 
financement de différents projets de  
la Fondation.

Des belles fleurs
Que pensez-vous des belles fleurs qui 
embellissent la façade de l’école ? Un gros 
merci à tous ceux qui sont venus pour 
planter les bulbes de narcisses et alliums 
l’automne dernier pour que Notre Dame du 
Foyer fleurisse ce printemps !

Dons non liés à une campagne spécifique
Plusieurs parents et voisins nous ont fait part de leur intérêt à faire des dons pour la Fondation 
de l’École Notre Dame du Foyer tout au long de l’année, sans que ceux-ci soient liés à une 
campagne spécifique. Dorénavant, vous avez cette option sur la plateforme Symplik.  
Voici le lien:  
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/94922eaf-8635-4284-920e-01c06c39b033  
Le lien est également disponible sur la page web de la Fondation et sur notre page Facebook.

Vélos-pupitre
Nous remercions la Caisse Desjardins  
du centre-est, qui a fait don de 
3000 $ pour l’achat de vélos-pupitres.  
On continue à pédaler !

Fondation N.D.F.
Bulletin de la Fondation

Bonjour chers parents,
Le mois de mai tire à sa fin et il ne reste même pas un mois avant les vacances scolaires, donc voici le dernier bulletin  
de cette année 2020-2021. Les membres de la Fondation vous remercient pour votre soutien encore cette année  
et vous souhaitent un été doux, en santé et avec les vôtres. Faites le plein d’énergie pour la rentrée !

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

L’utilisation de la plateforme 
québécoise Simplyk pour faire les 
dons a été un grand succès : 

Merci pour votre appui !
97% des dons ont été  

réalisés de façon 
numérique.

Ortographe-o-thon
15 800,36 $ 376,04 $

3000,00 $
Merci pour votre générosité !
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