
 

Ortographe-o-thon
La dictée de l’Ortographe-o-thon 2021 a eu lieu le 19 mars, bravo à vous tous pour les efforts dans la révision des mots 
de cette année ! Si ce n’est pas encore fait, sachez que vous avez encore le temps de commanditer les efforts de vos 
enfants via la plateforme Symplik jusqu’au 6 avril (voici le lien direct : Orthographe-o-thon 2021 (simplyk.io)). Il est 
également disponible en ligne sur la page Facebook de la Fondation (https://www.facebook.com/FondationNDF) et sur la 
page web de l’école sous l’onglet Fondation (https://notre-dame-du-foyer.cssdm.gouv.qc.ca/fondation-de-lecole-ndf/). 

Grands-parents, oncles, tantes, cousins, amis, voisins... Partagez avec eux ces liens pour qu’ils puissent contribuer aux fonds 
ramassés par votre enfant ! Il est important d’indiquer le nom de l’élève ainsi que son groupe classe.

La moitié des sommes recueillies par groupe sera remise à l’enseignant pour l’achat de livres et d’équipements pour sa classe. L’autre moitié contribuera 
au financement des différents projets de la Fondation.
Et n’oubliez pas : les enfants qui amasseront 25 $ ou plus sur le site Symplik recevront le t-shirt de l’Ortographe-o-thon édition 2021 !
Merci pour votre collaboration.

On continue à pédaler !
La Fondation poursuit son objectif d’équiper chaque classe d’un 
vélo-pupitre. Le projet Pédalons tout au long de notre primaire ! 
a comme but de promouvoir l’importance d’une vie active,  
et maintenant en temps de pandémie, plus que jamais.

Pâques approche à grand pas, et qui dit Pâques, dit chocolat ! La 
Fondation NDF, en collaboration avec la chocolaterie artisanale 
Amango CACAO, vous offre la possibilité de vous procurer 
une belle gamme de chocolats confectionnés dans leur atelier 
de Rosemont. Cet artisan-chocolatier est spécialisé dans la 
fabrication de chocolat végan équitable et éco-responsable.
Vous pouvez passer vos commandes avant le 29 mars sur le site 
web d’Amango CACAO : 
https://amangocacao.com/. Afin que la Fondation reçoive 
15 % de remise sur le total des ventes, il est important 
d’entrer l’un des codes promotionnels suivants au 
moment de passer votre commande :
DUFOYER2021  pour le ramassage en boutique
DUFOYERPAQUES2021  pour livraison à domicile

Pour le ramassage en boutique, Amango  
est situé au 3775, rue Masson (Montréal).
La livraison à domicile pour les résidents de la ville de Montréal  
a un cout de 6 $.
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Bonjour chers parents,
Le printemps arrive, les journées s’allongent, le gazon commence à se montrer timidement… et la fondation NDF continue 
son travail. Voici quelques rappels dans ce mois chargé de projets !

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

Merci de participer à ce projet qui motive  
nos jeunes à bouger et persévérer !

Nous voulons aujourd’hui 
remercier deux partenaires 
de ce projet: Le Club 
Optimiste Rosemont et M. 
Alexandre Boulerice, député 
fédéral de Rosemont -  
La Petite-Patrie.
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