
Acquisition de vélos-pupitres  
Nous désirons poursuivre cette année notre projet d’acquisition 
de vélos-pupitres amorcé l’an dernier. En effet, les vélos-pupitres 
achetés l’an dernier continuent de faire le bonheur des classes les 
possédant, et plusieurs autres classes souhaitent également en 
profiter.  

Projets en bulle-classe  
Activités de jardinage extérieur et de semis en classe, acquisi-
tion de tables et de tableaux afin de concrétiser l’enseignement 
à l’extérieur, achat d’équipement sportif pour supporter les cours 
d’éducation physique à l’extérieur : les idées ne manquent pas! La 
Fondation NDF attend les propositions des enseignants afin de les 
soutenir dans leurs projets en bulle-classe.  

Événement de Noël  
À inscrire à votre agenda! La traditionnelle vente de sapins et de 
couronnes de Noël aura lieu cette année et la distribution est prévue 
pour le vendredi 4 décembre. Nous souhaitons organiser un événe-
ment de Noël à cette date dont les modalités seront déterminées 
par l’évolution de la pandémie. Nous vous tiendrons informés! 

Fondation N.D.F.
Bulletin de la Fondation

Bonjour chers parents,  

Nous espérons que l’année scolaire se déroule bien pour votre famille, malgré le contexte incertain entourant la pandémie. 
Comme la Fondation doit annuler plusieurs de ses activités habituelles d’automne (telles que le souper spaghetti et la soirée 
cinéma de l’Halloween), nous avons décidé de vous donner de nos nouvelles et de vous envoyer quelques photos des 
membres de la Fondation! Ainsi, n’hésitez pas à nous saluer et à nous poser vos questions lorsque nous nous croiserons!  

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

Contribution à la vie scolaire  
Nous sommes très heureux du taux de participation des 
familles de l’école cette année! Vos dons contribueront  
à faire de notre école un milieu de vie dynamique  
et enrichissant pour tous. Tel qu’énoncé précédemment, 
vos dons contribueront à l’acquisition de vélos-pupitres 
et au financement de projets par bulle-classe.  

Pour ceux qui n’auraient pas eu encore l’occasion  
de contribuer, nous vous invitons à le faire avant  
le 15 décembre 2020 par une contribution d’un montant 
de 30,00 $ par enfant et, mieux encore, à ajouter à cette 
contribution un encouragement à faire plus pour les 
enfants de l’école Notre-Dame-du-Foyer.  

en folie à ndf

TirageTirage

La fondation NDF a décidé de ne pas oublier  
la fête de l’Halloween :

Voici les étapes à suivre :
Vous abonner à la page  
Facebook de la Fondation NDF: 
Fondation NDF Lorsque vous célébrez  

l’Halloween avec la famille, 
prenez une photo de vous  
parés de vos beaux costumes.Cliquer “Je participe”  

à l’événement Halloween  
en folie à NDF sur notre  
page Faceboook

Ajouter votre photo en commen-
taire à l’événement Halloween 
en folie à NDF au plus tard le 
5 novembre 2020.  
(svp inscrire un petit descriptif 
sous votre photo exemple: Famille 
Leblanc)

Vous avez jusqu’au 5 novembre 2020 inclusivement  
pour participer.

certificats cadeaux d’une boutique de jeux seront remis 
parmi les familles qui auront publié leur photo  
en commentaires à l’événement Halloween en Folie à NDF 
sur notre page Facebook.

Le tirage des gagnants 
sera affectué parmi les 
participants.
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Bonne chance à tous!!!

à gagnerà gagner
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