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École Anne-Hébert 
Il s’en est passé des choses au secteur de Dunn de l’école Anne-
Hébert depuis la parution du dernier journal de la Fondation!

Tous les élèves ont eu la chance de montrer leur talent sportif en 
jouant aux quilles,  pas une,  mais bien deux fois!  Il  s’agit  d’une 
activité qui plaît à tout le monde!

Les élèves ont vécu une semaine de Noël féérique! Le père Noël a 
envoyé une vidéo aux enfants pour les prévenir de sa visite. Lors 
de sa venue à l’école, il a pris un moment avec chacun des élèves 
pour leur remettre un cadeau personnalisé. La roulathèque s’est 
déroulée autour de notre gigantesque sapin illuminé. La semaine 
de Noël s’est terminée en se sucrant le bec avec le partage d’une 
bûche au chocolat et à la vanille!

À la fin du mois de janvier,  les élèves ont reçu une visite bien 
spéciale, celle du Bonhomme Carnaval! Pour se préparer à cette 
visite, il y a eu le couronnement d’un roi et d’une reine.

Deux groupes ont passé une journée au centre Vidéotron pour 
encourager les équipes qui participaient au tournoi de hockey pee 
wee.  Les  élèves  étaient  impressionnés  de  voir  ce  lieu  et  cet 
événement grandiose!  
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Avis de convocation à 
l’assemblée générale 
annuelle des membres 

Avis est par la présente donné 
que l’assemblée générale 
annuelle des membres 
(l’«Assemblée») de la 
Fondation Jane H.-Dunn (la 
«Fondation») se tiendra à la 
Maison répit Maurice Tanguay 
située au 7175, ave Trépanier, 
Charlesbourg, Québec, 
Canada, le lundi 17 juin 2020 à 
18 h 00 aux fins suivantes :  

Recevoir les états financiers de 
la Fondation pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2019 
et le rapport des vérificateurs 
s’y rapportant; 

D’élire les administrateurs pour 
la prochaine année; 

De nommer les vérificateurs et 
d’autoriser les administrateurs 
de la Fondation à fixer leur 
rémunération;  

 
De traiter toutes autres affaires 
ou questions qui pourraient 
être régulièrement soumises à 
l’Assemblée.  

Daté de ce 13e jour de mai 
2020, par ordre du conseil 
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École l’Odyssée 
Le 9 décembre dernier, les 13 élèves ont profité d’une matinée au 
cinéma pour le film La Reine des neiges 2 avec du maïs soufflé et 
des  breuvages.  Par  la  suite,  ils  ont  eu  beaucoup de  plaisir  aux 
quilles juste avant le congé de Noël. Plusieurs élèves ont épaté la 
galerie! Au retour des Fêtes, ils sont allés encourager les joueurs 
de  hockey  du  Tournoi  International  PEE-WEE  au  Centre 
Vidéotron. 

Pour  conclure,  nous  avons  pu  débuter  notre  projet  de 
restauration rapide qui devait avoir lieu en avril.  Les élèves ont 
préparé des décors ainsi que de la nourriture pour l’ouverture de 
notre restaurant.  Malgré la fermeture des écoles, nous avons fait 
de beaux apprentissages. Ce n’est que partie remise pour l’année 
scolaire 2020-2021!

Dunn - Info �2

Dîner spaghetti 

Le dîner spaghetti a permis 
d’amasser 5100$. Merci à nos 
partenaires : Fairmont Le Château 
Frontenac, FLB solutions 
alimentaires, Freeman 
Audiovisuel Québec et Brûlerie 
Rousseau!  

Financement 

Comme la générosité est 
toujours à la mode, nous vous 
invitons à vous procurer les 
magnifiques bracelets Simon 
Sebbag Designs au montant de 
120 $.  Ces bracelets sont vendus 
dans le cadre des levées de fond 
du Filles Open et un reçu d’impôt 
de 80 $ par bracelet vendu sera 
émis. Rendez-vous sur notre site 
internet pour vous en procurer 
un. Votre soutien compte plus 
que jamais!
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Maison répit Maurice-Tanguay 

Tout d’abord, un mot pour vous 
dire  à  quel  point  nous  sommes 
désolés  d’avoir  dû  interrompre 
nos services et priver les familles 
des  répits.  Toutefois,  l’équipe 
reste active et prépare le retour! 
Une cure de rajeunissement a été 
réalisée  partout  dans  la  maison, 
grâce  à  la  peinture  au  rez-de-
chaussée, le réaménagement de la 
salle sensorielle et des touches de 
décoration  un  peu  partout  pour 
ajouter du soleil et de la couleur.

Pour  le  moment,  nous  avons  préparé,  en  collaboration avec  le 
CIUSSS, une nouvelle offre de service, qui propose des répits de 
jour,  disponibles du lundi au dimanche, dans un ratio 1:1, tout en 
respectant  les  mesures  d’hygiène  recommandées  par  la  santé 
publique. Vos demandes doivent être acheminées à votre CLSC, 
qui  évaluera vos besoins et  nous fera  ensuite la  demande pour 
organiser le répit. Ce nouveau fonctionnement est le seul autorisé 
par le CIUSS actuellement. 

Notre équipe est toujours disponible pour un appel téléphonique 
ou une visio-conférence avec nos usagers afin de garder le contact! 

Si  vous  avez  des  questions  concernant  la  façon  de  procéder, 
n’hésitez pas à contacter Maude Beaulieu, coordonnatrice de la 
maison répit. Merci de votre compréhension!
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École secondaire la 
Courvilloise 

Le 24 janvier dernier, les deux 
groupes DPS de l’école la 
Courvilloise ont vécu une 
journée d’activité spéciale. 

Nous avons été au « Quilles 
Univers » du Carrefour 
Beauport. Le plaisir était au 
rendez-vous et nous avons pu 
constater que les élèves de nos 
groupes ont beaucoup de 
talent aux quilles. 

Grâce à la Fondation, nous 
avons pu fournir le dîner à 
tous les élèves et nous avons 
terminé notre journée en 
regardant un film à 
l’auditorium de l’école. 

Ce fût un moment très 
agréable qui a servi à souligner 
que déjà la moitié de l’année 
scolaire était passée et que 
nous entamions la course vers 
la fin de l’année.
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Mot de la présidente du conseil 

d’administration 
Bonjour à vous, partenaires et amis de la Fondation Jane H.-
Dunn,

Je prends un moment pour vous mettre à jour en ce temps de 
Covid-19 pour vous dire ce qui se passe à la Fondation.

En ce qui a trait à nos levées de fonds, bien que les besoins soient 
toujours là et grandissants, nous avons dû mettre le tout sur la 
glace, en attendant les nouvelles directives de déconfinement et 
de rassemblements. Voici quelques mises à jour au sujet de nos 
événements qui ont habituellement lieu au printemps et à l’été :

·        Le Crabefest annuel, prévu ce mois-ci, est reporté en mai 
2021 et nous remercions nos complices dans cet évènement de 
leur soutien continu;

·        Le tournoi de golf annuel, prévu le 4 juillet 2020, est reporté 
en juillet 2021 et nous avons hâte de vous revoir;

·        Dans le cadre du Filles Open, pour lequel notre Fondation a 
été généreusement choisie. L’événement « Vin et Escarpins » 
qui devait avoir lieu en avril à Place Ste-Foy se déroulera au 
printemps 2021, de même que l’événement « La chiropratique, ça 
marche et ça court! ». Le tournoi de golf Filles Open qui devait 
avoir lieu le 19 août, sera en août 2021.

Comme vous le savez sans doute, une fondation a besoin de 
soutien afin de pouvoir poursuivre sa mission.  En ces temps 
incertains, l’innovation et l’agilité sont au rendez-vous, donc nous 
travaillons avec de nouvelles idées, de nouvelles activités qui 
sauront, j’en suis certaine, vous plaire. Soyez au rendez-vous !

En terminant, merci à vous tous pour vos années de complicité, 
de soutien, de grande générosité et pour votre présence, vous êtes 
notre énergie pour continuer.  

Au plaisir de vous voir bientôt, soyez prudents, maintenez votre 
santé, et gardez vos proches en sécurité. 

Francine Gauthier
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École secondaire de la 
Cité 

Bien que notre année soit 
perturbée par ce virus important, 
les élèves de l’école de la Cité 
ont su profiter de quelques belles 
activités avant le début du 
confinement. Nous avons eu 
l’opportunité d’accueillir la belle 
équipe d’Éducazoo qui est venue 
nous présenter leurs petites 
bêtes des plus attachantes! 
D’autres élèves sont allés 
encourager les équipes du 
traditionnel tournoi de hockey 
Pee-Wee de Québec! Une activité 
qui est attendue par plus d’un! 

Ce genre activité ne sera plus 
possible pour le reste de l’année, 
mais les intervenants de l’école 
de La Cité regorgent de créativité 
et feront en sorte que nos élèves 
vivent encore de beaux et bons 
moments pour les dernières 
semaines de l’année scolaire! 


