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École Anne-Hébert 

Les élèves du secteur Dunn de l’école primaire Anne-Hébert sont 
de retour en classe plus en forme que jamais sous le thème : 

« J’apprends comme un caméléon! » 
Pour certains élèves, ce fût un bonheur 
de retrouver leurs enseignants, leurs 
éducateurs spécialisés ainsi que leur 
environnement scolaire après de belles 
vacances d’été. Pour d’autres, ce fût le 
temps de découvrir et de s’approprier 
un milieu scolaire stimulant avec des 
intervenants motivés et passionnés.  

Cette année, le développement des compétences des élèves se vit 
par le biais d’activités d’apprentissage ainsi que par le biais 
d’activités spéciales qui se déroulent par groupe afin de respecter 
les bulles-classes. Ces activités sont rendues possibles grâce au 
soutien de la Fondation Jane H.-Dunn. Plusieurs élèves ont 
l’occasion de vivre des périodes d’éveil musical à l’aide 
d’instruments de musique. Beaucoup d’élèves ont l’opportunité de 
manipuler des objets sensoriels afin de se détendre ou pour 
stimuler un sens précis. Les élèves de l’école ont la chance d’avoir 
accès à du matériel d’apprentissage coloré, attrayant, varié et 
adapté aux besoins de chacun afin d’accroître leur motivation et 
ainsi développer leur compétence.  

Merci pour le support et surveillez nos projets à venir! 

Marie-Jo Meunier, enseignante école Anne-Hébert 

      

École secondaire de La Cité 

Les élèves de l’école secondaire 
de la Cité ont fait une rentrée 
remarquée avec plus d’énergie 
que jamais! 

Malgré ce contexte bien 
différent de leurs habitudes, 
intervenants et élèves sautent 
à pieds joints dans cette 
nouvelle année scolaire! 

Les intervenants débordent 
d’idées d’activités stimulantes 
pour permettre aux élèves de 
développer leur plein potentiel.  

Parcours sensoriels, activités de 
cuisine, activités d’halloween 
adaptées, activités au grand 
air ont eu lieus. La fête de Noël 
s’annonce aussi fort 
divertissante! 

Merci de croire en nous, de 
permettre aux élèves de vivre 
des moments enrichissants et 
divertissants! 

Marie-Pier Lemelin, enseignante 
école secondaire de La Cité 
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École secondaire La Courvilloise 

Les élèves des classes DPS ont eu la chance de vivre deux projets 
variés avec le soutien de la Fondation Dunn. 

Un premier a pris vie grâce à Madame 
Marie-Noëlle Chenard, une adepte de la 
nature, qui a à cœur de transmettre 
l’importance de prendre soin de 
l’environnement. Elle s’est donc 
fabriquée une classe extérieure. 

Lorsque la température le permet, elle va avec les élèves 
enseigner ses notions sous le soleil. Elle a par la même occasion mis 
sur pied le projet de Trash Tag. Ce dernier met en vedette nos 
élèves sur les réseaux sociaux en train de nettoyer un secteur de 
la forêt afin de sensibiliser la population. Les élèves apprennent 
donc à se connecter avec la nature et à prendre soin de cette 
dernière. Les élèves de la classe DPS de 
madame Nadine Leclerc-Corcoran, à l’école de la 
Courvilloise, ont la chance de vivre un beau 
projet entrepreneurial rendu possible grâce au 
soutien financier de la fondation. Sous le thème 
de la COVID-19, les élèves ont développé une 
petite entreprise de fabrication de savons. La 
fondation leur a permis de se procurer les 
matériaux pour fabriquer ces derniers à partir de produits 
végétaliens, écologiques et non-testés sur les animaux. Les jeunes 
développent leurs compétences d’entrepreneurs en passant par 
toutes les étapes de la fabrication. La réalisation minutieuse des 
savons, la conception de leur marque de commerce, la planification 
de l’emballage, la gestion de l’inventaire et la livraison du produit 
font partie des étapes de l’entreprise qu’ils ont conçue. Les élèves 
adorent ce projet concret qui leur permet de voir la finalité d’un 
produit.  

Bravo aux jeunes travailleurs! Vous pouvez d'ailleurs les 
encourager en visitant leur page Facebook:  

https://www.facebook.com/chironcourvilloise 

École l’Odyssée 

Cette année, à l’école L’Odyssée, 
nous avons 9 élèves qui ont 
débuté leur année scolaire dans 
le bonheur et la joie de vivre 
comme à l’habitude. Le port du 
masque ainsi que les mesures 
mises en place n’ont pas 
dérangé le quotidien de nos 
élèves. L’équipe est bien fière 
d’eux!  

Cette année, nous avons dû 
mettre quelques projets de 
côté. Je pense à notre Odyssée 
culinaire, à notre fameuse vente 
de suçons au chocolat, à notre 
habituelle sortie aux pommes et 
j’en passe. Grâce à la fondation, 
qui nous permet de vivre toutes 
ces belles activités, nous 
pourrons faire preuve 
d’imagination afin de faire vivre 
une belle année scolaire 2020-
2021 à nos élèves.   

Un énorme merci à la Fondation 
Jane H.-Dunn de la part de 
toute l’équipe de L’Odyssée! 

Émilie Bédard, enseignante école 
l’Odyssée 
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Maison répit Maurice-Tanguay	

Avec tout ce qui se passe en ce moment, nous croyons qu’il est de la plus haute 
importance de prendre soin de nos proches et de leur santé. La Maison répit tenait 
donc à vous laisser savoir ce qui s’est passé dans nos services lors des derniers mois. 
En mars dernier, la maison répit a dû arrêter ses services pour plusieurs semaines. 
L’équipe d’intervenants, la directrice de la Fondation et la coordonnatrice de la 
maison répit ont mis la main à la pâte pour revamper la décoration intérieure de la 
maison répit. En effet, des fresques ont été peinturées dans chaque chambre pour 
donner des thèmes différents à chacune. Les pièces du rez-de-chaussée ont aussi 
été repeintes en blanc. 

Lorsque nos services ont été reconnus comme essentiels, au mois de mai, nous avons recommencé à 
offrir des services, seulement de jour pour quelques semaines, à raison d’une personne pour un 
intervenant. Nous avons aidé une dizaine de familles naturelles. Bien sûr, nous avons mis en place un 
protocole strict qui suit les recommandations de la santé publique pour assurer la sécurité des usagers 
et des intervenants qui utilisaient les services. Les intervenants portaient des masques et gants en 
tout temps en plus d’une blouse et d’une visière pour les soins d’hygiène. Tous se sont appliqués à 
maintenir une distance sécuritaire, malgré les défis considérables que cela impliquait.  

Au début du mois d’août, nous avons recommencé à recevoir des usagers pour les séjours de fin de 
semaine ainsi que de jour deux fois par semaine depuis le mois de septembre. Nous avons une limite de 
quatre usagers par fin de semaine étant donné que nous pouvons loger un usager par chambre au 
lieu de deux.  

Depuis le passage en zone rouge, les protocoles d’hygiènes sont encore plus sévères, mais nous ne 
lâchons pas. Nous continuons à offrir des services du mieux que nous pouvons. Bien sûr, nous ne 
pourrons pas faire de sortie, mais plusieurs projets d’arts se mettent en place. 

Nous continuons lentement l’amélioration de la maison répit en effectuant de petits travaux ici et là. 
Nous avons ajouté à notre équipe un homme à tout faire qui s’assure que l’environnement soit 
sécuritaire pour nos usagers et qui s’occupe de l’entretien général pour garder notre maison en bon 
état.  

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui continuent à s’impliquer auprès de la maison Répit : 
Conseil d’administration, les intervenants, les parents et les usagers qui utilisent nos services. Nous 
souhaitons maintenir au maximum le support aux familles et espérons vous revoir rapidement et en 
santé! 

Maude Beaulieu, coordonnatrice Maison répit Maurice-Tanguay  
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Mot de la présidente 

Bonjour chers amis, parents et partenaires de la Fondation, 
  

Pour nous tous, 2020 aura été une année de changements, de 
défis, d’incertitude et d’inquiétude.  Malgré ceci, la Fondation Jane 
H.-Dunn continue de concentrer ses énergies au support de nos 
jeunes vivant avec une déficience intellectuelle en parrainant 
quatre écoles de la région de Québec ; école Anne-Hébert, école 
secondaire de la Cité, école l’Odyssée et école secondaire de la 
Courvilloise.  De plus, la Fondation gère la maison répit Maurice-
Tanguay dont la mission est d’assurer aux parents des services 
de répit les fins de semaine de l’année. 

  
Cette année, nous avons réagi aux demandes grandissantes 
durant la pandémie en offrant des journées de répit les jours de 
semaine, en maintenant, dès qu’autorisé, les fins de semaine de 
répit pour les familles.  De plus, dans les écoles, nous avons 
continué à soutenir les éducateurs en les épaulant avec des 
projets visant à répondre à des besoins individuels ou collectifs 
visant l’amélioration des services réservés aux jeunes en milieu 
scolaire. 

  
La Fondation poursuit sans relâche sa mission et assure le 
développement et l'épanouissement des enfants vivant avec une 
déficience intellectuelle, tout en offrant aux familles des moments 
de repos bien mérités. Au nom des enfants, des parents, des 
membres du conseil d’administration de même qu’en mon nom 
personnel, nous vous transmettons nos plus sincères 
remerciements en cette fin d’année tumultueuse. 

  
Nous nous engageons à continuer notre mission et ce, malgré la 
pandémie due à la Covid-19.  Soyez assurés que nous serons là en 
2021 avec le retour de nos activités de financement, prenant 
différentes formes.  Notre énergie et notre plein d’amour pour 
notre clientèle sera au rendez-vous, je vous le promets ! 

  
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, demeurez prudents et au 
plaisir de vous revoir tous en 2021. 

 
Francine Gauthier 
Présidente du Conseil D’administration, 
Fondation Jane H. Dunn 

À surveiller… 

Rester à l’affût de notre 
nouvelle version du traditionnel 
dîner spaghetti! Visitez la page 
web de la Fondation ou 
informez-vous auprès des 
intervenants de vos jeunes pour 
obtenir plus d’informations! Un 
délicieux repas en toute sécurité 
vous sera proposé! 

Devenir membre de la 
Fondation… 

Vous aimeriez devenir membre 
de la Fondation? Vous n’avez 
qu’à visiter notre page web au 
https://www.fondationjanehdu
nn.com/adhesion pour en savoir 
davantage! 

Suivez-nous! 

Soyez aux premières loges en 
visitant notre page Facebook 
pour connaitre les différentes 
activités qui ont lieu dans nos 
écoles. Vous serez aussi au 
parfum des activités de 
financement à venir! 


