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Avis de convocation à l’assemblée générale 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 en présentiel à la maison répit Maurice-Tanguay le 8 
juin 2022 à 17h00 aux fins suivantes : • De recevoir les états financiers de la Fondation pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2021 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 ce 3e jour de mai 2022 PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Notre traditionnel repas spaghetti 
Pour une deuxième année, le repas spaghetti s’est fait en formule « apporter à la maison » dans la 
semaine du 27 janvier 2022. Le succès de l’évènement réside dans la participation de chacun. Tout 
d’abord, les familles et amis qui réservent leur repas, tablier et vin pour l’occasion. Notre cuisinier 
hors pair, Gilles Gagné et son équipe de bénévoles, qui ne ménagent pas leurs énergies pour popoter 
« la » meilleure sauce en ville. Les bénévoles qui reçoivent les personnes à la maison de répit pour la 
cueillette des repas ou pour livrer à domicile les commandes. L’évènement a permis de recueillir une 
somme de 5,900$ qui servira à l’intégration scolaire pour des activités ou du matériel et le support 
à la maison de répit. Un grand merci à tous et à l’an prochain ! 
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École Anne-Hébert 

Plusieurs belles activités d’apprentissage ont été vécues au secteur Jane H.-Dunn de l’école Anne-
Hébert cette année ! Tous les élèves ont eu la chance en groupe et de façon individuelle d’explorer, de 
se familiariser, d’approfondir, de s’épanouir et de se développer pleinement par le biais d’activités 
stimulantes qui ont été possibles grâce au soutien de la Fondation. 

Nous avons terminé le mois de décembre dans la frénésie de Noël. Les élèves ont tout d’abord eu la 
visite du père Noël. Il avait apporté sa poche magique qui contenait un beau cadeau pour chaque 
enfant. Les élèves ont également partagé un délicieux repas de Noël ! 

À la mi-mars, la semaine québécoise de la déficience intellectuelle a été soulignée avec tous les élèves 
de l’école. Il y a eu une collation virtuelle, un bingo sur le langage des signes, un rallye virtuel pour 
apprendre à connaître le secteur Jane H.-Dunn, une activité de mémoire sur la communication non 
verbale ainsi que des ateliers découvertes sur les sens. Ce fut une semaine bien remplie de partage, 
d’inclusion et de bonheur! 

Tout au long du mois de mai, les élèves de la classe des Libellules ont pu explorer le thème de 
l'alimentation grâce à des collations spéciales. Trois fois par semaine, les élèves ont dégusté 
différentes collations afin de déterminer, à l'aide d'un tableau de choix, si oui ou non ils aimaient 
l'aliment proposé. Certains aliments ont provoqué des réactions cocasses! 

De belles activités se sont déroulées dans chacune des classes. Un groupe a fait l’acquisition de 
nouveaux jeux de logiques et de nouveaux jeux symboliques. Cela leur permet de diversifier les périodes 
de travail et de les rendre attrayantes! Une classe a aussi fait l'achat d'une petite chaise berçante, 
plusieurs élèves l’utilisent pour se recentrer ou simplement pour se balancer pendant la période de 
jeu. 

La fondation Jane H.-Dunn a également permis à une classe de faire l’achat d’un mini trampoline. 
C’est un bel achat et les élèves en profitent tous les jours lors des moments libres. Certains sautent 
et d’autres s’allongent dessus pour se reposer. Le trampoline permet aux élèves de se dépenser, de 
développer leur motricité globale, d’améliorer leur souplesse et leur équilibre. 

Cette année, ensemble, ils s’émerveillent, socialisent et apprennent!  

Merci! 

Marie-Jo Meunier, 

Enseignante à l’école Anne-Hébert 
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École l’Odyssée 
Les six élèves de la classe d’autonomie à l’école L’Odyssée 
de Val-Bélair ont eu la chance d’aller visionner le film 
Encanto au cinéma Le Clap de Loretteville, et ce, grâce au 
soutien financier de la Fondation Jane H.-Dunn. Les jeunes 
ont adoré cette belle sortie avant le congé des Fêtes. Au 
retour de la semaine de relâche, les élèves ont débuté la 
fabrication de tawashis. Les tawashis sont 
de petites éponges à récurer fabriquées à 
partir de vêtements usagés. Ce projet 
permet aux jeunes de développer diverses 
aptitudes, telles que la motricité fine, la 
mémorisation et le respect de la méthode de 
travail enseignée. Également, ce bel atelier les sensibilise 
à l’écologie et leur fait découvrir les joies de l’artisanat ! 
Les élèves sont bien fiers de leurs créations ! Notre projet 
de jardinage est également de retour. Nos jardiniers en 
herbe poursuivront le réaménagement de la plate-bande 
en face de l’école.  

Avec les vacances d’été qui approchent, plusieurs activités 
auront lieu afin de terminer l’année scolaire en beauté. Une 
sortie aux quilles, une participation aux Olympiades et une 
visite au Miller Zoo auront lieu d’ici le mois de juin, au plus 
grand plaisir de tous. Ces superbes activités sont rendues 
possibles grâce au soutien de la Fondation.  

Toute l’équipe de L’Odyssée remercie chaleureusement la 
Fondation Jane H.-Dunn pour son support ! 

Vanessa Gagnon 

Enseignante à l’école L’Odyssée 

 

École secondaire de La Cité 

Qui dit mai dit fin d'année ! L'école de La 
Cité a fait le plein d'activités depuis 
janvier et c'est loin d'être terminé ! Les 
élèves du mandat régional DIP ont eu 
l'occasion de recevoir les services d'une 
zoothérapeute une fois par mois et 
encore une rencontre est prévue ! Ces 
mêmes élèves ont fabriqué une 
magnifique fresque sur le thème de la 
mer pour égayer les corridors de l'école. 
Les élèves du mandat régional TSA, 
pour leur part, se sont sucré le bec fin 
avril avec une dégustation plus que 
variée des produits de l'érable. D'autres 
petits projets ici et là ont aussi été 
réalisés dans chacune des classes afin de 
bien répondre aux petits et grands 
besoins de tous nos élèves. Quelques 
lignes ne suffisent pas à tout énumérer 
les beaux projets réalisés par les élèves 
et les intervenants! 

Finalement, sous peu aura lieu un 
événement tant attendu par plusieurs 
de nos élèves, le bal des finissants au 
Château Frontenac ! Un peu plus de 10 
élèves nous quitteront en juin pour 
amorcer un nouveau départ ! Nous 
sommes plus que fiers d'eux !  Merci à la 
Fondation Jane H.-Dunn d'être encore et 
toujours présente pour nos élèves. Votre 
soutien est important, vous contribuez à 
leur réussite !! 

À vous tous, les intervenants de l'école 
secondaire de la Cité vous souhaitent de 
belles vacances ! 

Marie-Pier Lemelin, enseignante à l'école 
secondaire de la Cité 
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Maison répit Maurice Tanguay 

Tout d’abord, c’est avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée 
de Richard Dallaire comme coordonnateur de la Maison. Bienvenue 
Richard ! 

La Maison de répit a dernièrement travaillé à développer sa vision 
pour l’avenir. En effet, en collaboration avec Bénévoles d’expertise, 
le Conseil d’Administration vient de terminer sa première 
planification stratégique. La vision identifiée s’inscrit dans la 
consolidation, la poursuite et l’amélioration du travail depuis 
longtemps accompli : 

Offrir des répits de qualité assortis d’activités répondant aux 
besoins de chacun des participants, le tout dans un climat familial. 

Actuellement, la Maison a comme enjeu principal la pénurie de main- 
d’œuvre. Nous sommes en période intensive de recrutement. 
Gardez l’œil ouvert si vous croisez la perle rare qui pourrait se 
joindre à notre équipe! 

Les mesures sanitaires s’étant quelque peu assouplies, nous allons 
bientôt reprendre notre air d’aller et offrir une variété plus large 
d’activités. Ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir sortir 
un peu ! 

Aussi, nous envisageons offrir davantage de journées de répit en 
journée de semaine pendant la période estivale. Si vous connaissez 
des familles intéressées, faites-le-nous savoir afin qu’elles puissent 
en profiter. 

 

 

École secondaire La 
Courvilloise 

Mardi le 29 mars dernier, les 
élèves des classes DPS sont 
allés vivre l'activité Cabane à 
Sucre à l'Érablière du Lac- 
Beauport. 
 
Nous avons visité le musée Le 
Camp du Trappeur pour 
observer les animaux de la 
faune québécoise. Nous avons 
ensuite profité du délicieux 
goûter et de l'animation. 
 
Certains élèves ont même eu la 
chance de jouer de la cuillère 
pour animer la foule ! 
Nous avons terminé cette 
merveilleuse journée avec de la 
tire d'érable ! Un délice ! 
 

Nadine Leclerc-Corcoran, 
Enseignante des classes DPS 
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Mot de la présidente 
Bonjour, 

  

Je prends quelques instants pour remercier tous les membres de 
l’équipe de la Fondation Jane H.-Dunn et de la Maison Répit pour 
tout le travail accompli au cours des derniers mois.  Leur attitude 
positive constante a fait une énorme différence.  Graduellement 
nous reprenons la normalité de nos activités.  En janvier dernier, 
notre Diner Spaghetti en « take-out » a connu un grand succès.  En 
juin se tiendra le Bal des Finissants au Fairmont Le Château 
Frontenac, une étape importante de nos jeunes au secondaire, le 
nombre de répits accordés augmente et nous sommes heureux de 
pouvoir soutenir de plus en plus de familles.  Plusieurs projets sont 
à venir et nous vous encourageons à nous suivre sur notre page 
Facebook pour les découvrir et continuer à nous soutenir. 

  

En mon nom et au nom du Conseil d’Administration, je vous 
souhaite ainsi qu’à tous nos partenaires qui nous soutiennent tout 
au long de l’année, un été remplit de douceurs et de bons moments 
en famille et amis. 

  

Francine Gauthier 

Présidente du Conseil d’Administration 

Fondation Jane H.-Dunn 

 

 

 

Les activités de la Fondation 

Le tournoi de golf Filles 
Open  aura lieu le 22 août 
prochain au Club de golf Le 
Grand Portneuf.  Devenez 
partenaire de cet événement 
au profit de notre Fondation et 
de la Fondation Sourdine en 
nous appelant au 418 263-
5189. 

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! 


