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École Anne-Hébert 
Plusieurs activités sous le thème : « Apprendre à se connaître » 
ont  été  organisées  pendant  la  semaine  de  la  déficience 
intellectuelle afin de faire connaître nos petits cœurs à l’ensemble 
de l’école.

Les élèves ont eu la chance d’aller à la cabane à sucre : trottinette 
des neiges,  glissade,  visite d’une petite ferme,  tour de tracteur, 
dîner traditionnel et tire sur la neige.

Les  élèves  d’une  classe  de  DIMS  ont  pu  visiter  la  salle  de 
psychomotricité du Patro Roc-Amadour à deux reprises. Dans les 
balançoires  comme sur  les  trampolines,  les  sourires  étaient  sur 
toutes les lèvres!

Une autre classe a pu faire l’achat d’un bras ajustable permettant 
de  positionner  l’écran  de  l’ordinateur  dans  le  meilleur  angle 
possible  afin  de  maximiser  la  vision  et  les  apprentissages  de 
chaque élève.

Des étudiantes du collège Mérici ont imaginé et créé quatre bacs 
thématiques de jeux de rôle pour les enfants ayant pour objectif 
de développer leurs habiletés sociales.
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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 mardi 5 juin 
2018 à 18 h 30 aux fins 
suivantes : 

• Recevoir les états financiers de 
la Fondation pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2016 
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 1er jour de mai 2019, 
par ordre du conseil 
d’administration 
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École l’Odyssée 
Les élèves des groupes d’Autonomie ont vécu de belles sorties cet 
hiver  grâce  au  soutien  financier  de  la  Fondation.  En  effet,  les 
jeunes ont eu l’occasion de vivre de beaux moments d’intégration 
lors d’une sortie aux quilles, d’une visite au centre Vidéotron pour 
un match des pee-wee, de la visite du Centre de tri de Lévis, d’une 
sortie  à  la  cabane  à  sucre  et  d’une  visite  au  Salon du  livre  de 
Québec. D’ici la fin de l’année, les jeunes auront aussi la chance 
d’aller à l’école de Cirque de Québec, de faire une croisière sur le 
Louis-Jolliet et de souligner leur fin d’année avec une visite à Baie 
St-Paul et une sortie au Bora Parc!

Les  élèves  et  les  membres  du  personnel  disent  un  chaleureux 
merci  à  la  Fondation  Jane  H.-Dunn  et  à  tous  ceux  qui  s’y 
impliquent! 
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Merci à HMR 

La Fondation tient à remercier 
Buanderie HMR pour les dons de 
literie et de bavoirs. Les usagers 
n’ont maintenant plus besoin 
d’apporter leurs draps et leurs 
oreillers lors des fins de semaine 
à la maison répit! 

Tournoi de golf 
La 26e édition du tournoi de golf 
de la Fondation Jane H.-Dunn 
aura lieu le 6 juillet 2019. Visitez 
notre site internet pour plus de 
détails et pour vous inscrire! 

Dîner spaghetti 

Le dîner spaghetti a permis 
d’amasser 5500 $. Merci à nos 
partenaires : école hôtelière 
Fierbourg, FLB solutions 
alimentaires, Patro Roc-Amadour, 
Fairmont et Noctem Artisans 
Brasseurs.



Mai 2019

École secondaire La Courvilloise 

En février, les élèves des classes DPS sont allés passer la journée 
au centre Vidéotron pour assister au 60e tournoi de hockey pee-
wee de Québec. Nous avons passé une magnifique journée!

Maintenant que la semaine de relâche est passée, nous prévoyons 
quelques sorties à l’extérieur avec l’arrivée du printemps. Nous 
irons bientôt à la cabane à sucre et à l’école de cirque de Québec. 
De plus, nous aurons de la zoothérapie à quelques reprises d’ici la 
fin de l’année scolaire. Merci à la Fondation qui nous permet de 
faire des activités variées à l’intérieur et à l’extérieur de l’école!

Maison répit Maurice-Tanguay 
La maison répit connaît un vent de renouveau! Les usagers ont 
vécu plusieurs activités au cours de l’hiver : massothérapie, 
zoothérapie, sortie à la cabane à sucre, ateliers de cuisine, 
fabrication d’objets sensoriels, chasse aux oeufs de Pâques, 
préparation de semis, bricolages… On ne s’ennuie pas lors de ces 
fins de semaine!
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Banquet de la 
Fondation 

Le premier banquet de la 
Fondation s’est tenu au 
restaurant Les Cailles de 
l’école hôtelière Fierbourg et a 
permis d’amasser 4000 $ pour 
le projet de service de garde 
de la maison répit. 

CrabeFest 

Le samedi 18 mai 2019 aura 
lieu la 8e édition du Crabefest, 
à l’Espace Dalhousie,  en 
complicité avec Caron et Guay 
et Constrobourg. Cette soirée 
a vu le jour grâce à l’initiative 
de monsieur Perry Marcoux, 
originaire de la côte Nord et 
propriétaire du Lio Festa. Il est 
appuyé par monsieur Claude 
Dupuis, propriétaire des 
Brûleries Rousseau et de 
Monsieur T, par Monsieur 
Martin Bernier, coprésident 
d’Ogilvy Québec et par 
Monsieur Martin Houde, 
associé à l’Académie du Savoir. 
Cette événement festif réunit 
200 convives pour du crabe à 
volonté, un incontournable! 
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École secondaire de la Cité 

Les élèves de l’école secondaire de La Cité ont pu profiter 
pleinement d’une deuxième moitié d’année scolaire riche en 
expériences. Les intervenants ont travaillé d’arrache-pied pour 
permettre aux élèves de vivre des moments à la hauteur de leurs 
capacités et qui répondent à leurs besoins bien précis. Stages, 
activités de cuisine, sortie au cinéma, cabane à sucre, activités 
d’intégration sont quelques exemples d’activités qui figuraient à 
l’horaire de nos élèves! 

Et l’année n’est pas encore terminée! Avec le beau temps qui sera 
bientôt au rendez-vous, les élèves pourront profiter de plusieurs 
activités extérieures telles qu’une sortie au spa, une journée dans 
le Vieux-Québec et un voyage de fin d’année. Sans le support de la 
Fondation, il ne serait pas possible de permettre à nos jeunes 
d’explorer ces horizons à l’école. Merci!
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Nouveau service à la 
maison répit 

La maison répit offre désormais 
un service de garde lors des 
journées pédagogiques et de la 
semaine de relâche. Le projet 
pilote, vécu cet hiver, s’est bien 
déroulé et a été utilisé par près 
d’une dizaine de familles. Le 
service sera de retour dès la 
rentrée 2019! 

Mot du conseil 
d’administration 
Les membres du c.a. remercient 
tous les donateurs pour leur 
générosité. Tout l’argent amassé 
lors des activités-bénéfice est 
utilisé pour permettre aux élèves 
de nos écoles de vivre des 
expériences enrichissantes dans 
leur milieu scolaire, ainsi que 
pour poursuivre la mission de la 
maison répit.  

Nous vous 
souhaitons 
un bel été, 
reposant et 
amusant! 


