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École L’Odyssée 
En cette année scolaire 2021-2022, les six élèves de la classe 
d’autonomie à l’école L’Odyssée de Val-Bélair ont nettoyé et 
débuté le réaménagement de la plate-bande en face de l’école, 
et ce, grâce au soutien financier de la Fondation Jane H.-Dunn. 
Le but de ce projet est de leur faire découvrir les différentes 
tâches possibles liées au jardinage. Cela développera leurs 
connaissances liées au jardinage et leur permettra de 
développer diverses habiletés de travail. Cet automne, les 
élèves ont participé activement aux différentes étapes du 
nettoyage de la plate-bande : désherber, couper des branches 
inutiles, bêcher le sol, racler les feuilles mortes, ajouter de la 
terre à certains endroits, préparer des trous pour transplanter 
les bulbes, etc.  Par la suite, chaque jeune a planté un bulbe de 
tulipe. Nos élèves ont bien hâte au printemps prochain pour 
retourner jardiner et aller observer les tulipes éclore.  

Avec la fête de Noël qui approche, plusieurs activités auront 
lieu afin de souligner la magie des Fêtes avec nos élèves. Une 
sortie au cinéma, un beau réveillon à l’école et une sortie aux 
quilles auront lieu pendant le mois de décembre, 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 La Courvilloise 

Les élèves des classes DPS de la 
Courvilloise ont fait une sortie à la Maison 
Léon Provancher le 12 novembre dernier!  

L’activité consistait à découvrir le monde 
des animaux et des plantes par 
l’utilisation de leurs sens.  

Ils ont fait un jeu d’observation par la 
vue et le toucher visant la découverte de 
la diversité des animaux : toutous, 
figurines, restes, traces, nids, fourrures, 
etc.  

Ils ont utilisé leur ouïe pour reconnaître 
des animaux familiers (canard, chat, etc.) 
et en découvrir d’autres (raton laveur, 
huard, ouaouaron, castor, chouette et 
hibou) par leur son.  

Ils se sont éveillés à la diversité des 
plantes et de leurs utilités, à découvrir 
par l’utilisation de l’odorat et du goût.  

Ils ont aussi fait la découverte d’animaux 
vivants à observer, l’éveil à leurs besoins 
et aux soins à leur donner.    

Les élèves ont adoré découvrir par 
l’utilisation de leurs cinq sens.   

 

Nadine Leclerc-Corcoran, enseignante des 
classes DPS 
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   École Anne-Hébert 
Ça bouge au secteur Dunn de l’école Anne-Hébert depuis le 
retour en classe! Le secteur a la chance d’accueillir une nouvelle 
classe cette année. Il y a maintenant 7 belles classes. L’année 
scolaire se déroule sous le thème de « Ensemble ». Plusieurs 
beaux projets motivants ont été réalisés dans chacune des 
classes grâce au soutien financier de la Fondation Jane H.-Dunn.  
 
Afin de bien débuter l’année, les intervenants ont fait l’achat de 
jeux lumineux, de casse-têtes, de matériels éducatifs et d'objets 
sensoriels. Ils ont pu également se procurer de nouveaux livres 
avec des textures, des odeurs, des sons d’animaux et de belles 
histoires.  
 
De plus, une classe a pu concevoir des cartables de 
communication. Lorsque les élèves arrivent, ils font des choix de 
jeux par le biais de pictogrammes. Cela travaille leur autonomie 
et leurs échanges avec les intervenants de la classe. 
 
Chacune des classes a du matériel motivant, diversifié, 
stimulant, apaisant et adapté aux besoins des enfants. Les 
élèves sont donc très motivés pour apprendre tout au long de la 
journée.  
 
Quatre groupes du secteur Jane H.-Dunn ont vécu leur première 
sortie éducative de l’année! Ils ont profité d’une belle journée 
pour prendre un grand bol d’air frais, pour découvrir les couleurs 
de l’automne, pour faire une marche en sentier et pour jouer 
dans les feuilles sur le merveilleux site de la Station touristique 
Duschesnay.   

 

Cette année, ensemble, ils 
s’émerveilleront, socialiseront et 
apprendront! 

Un énorme merci !!! 

 

Marie-Jo Meunier, enseignante à l’école Anne-Hébert   

École secondaire de La Cité 

Grâce aux profits de notre entreprise 
étudiante et à la générosité de la 
Fondation Jane H.-Dunn, le groupe 
B2 du Secteur des Mandats 
Régionaux a vécu une foule d'activités 
enrichissantes en ce début d'année ! 
 
Nous sommes allés faire un pique-
nique et profiter des jeux d'eau du 
patro Roc-Amadour, cueillir des 
pommes dans un verger de l'île 
d'Orléans, chercher nos citrouilles au 
Grand Marché et nous avons vécu une 
journée dans les sentiers du Domaine 
Maizerets... Oufff ! Les élèves du 
groupe ont 30.5 kilomètres au 
compteur, et ce, à pied ou à vélo !  
 
Tout un exploit ! 
 

 
 
 
Nous avons fait un clin d'oeil à notre 
"réputation" pour vivre une journée 
d'Halloween sous le thème des 
sports... regardez la photo !  
 
Une belle journée d’Halloween remplie 
d’activités ! 
 
 
Marie-Pier Lemelin  

 
 
 



Décembre 2021 

DUNN - INFO 

Maison répit Maurice Tanguay 
 

La maison de répit est en action par les temps qui courent. Un grand mur sensoriel a été installé afin 
que les usagers puissent explorer leurs sens de façon autonome. Pour le temps des Fêtes, la maison 
de répit sera décorée avec l’aide des usagers tout au long du mois de décembre. Une activité qui plaît 
beaucoup aux usagers ! 

Les derniers mois au répit ont été divisés selon une thématique des cinq sens. Septembre était le 
mois du goût. Il y a donc eu des activités culinaires, tel un merveilleux brunch avec des crêpes à base 
de citrouilles. Novembre était le mois de l’ouïe. Nous avons donc de nouveaux instruments de musique. 
L’activité se poursuivra dans les prochains mois. Décembre est le mois de la vue, des lumières 
scintillantes et de la fête. Le répit aura droit à du nouveau matériel de bricolage, des têtes à coiffer, 
du maquillage, etc. Dans le même mois, les usagers et les intervenants auront droit à des activités 
de maquillage.  

Par les temps froids, la maison de répit s’est équipée d’un abri afin de sécuriser le chemin par lequel 
entre les usagers. Cette année, nous avons fait en sorte que le déneigement de la galerie soit une 
activité ludique et amusante ! Des pelles ajustables ont été achetées afin de permettre à tout le 
monde de participer comme il le peut. De plus, la possibilité de faire une glissade n’est pas écartée.   

 

Un joyeux temps des Fêtes à tous, de la part de la maison de répit ! 

 

Frédérique Gaudreault, intervenante à la maison de répit. 
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 Mot de la présidente 

 

Bonjour, 

L’année 2021 tire à sa fin et je profite de ce moment pour 
remercier tous nos bénévoles, enseignants, employés et membres 
du Conseil d’Administration pour leur soutien infatigable au cours 
des derniers mois. À travers tous les défis qui nous ont été lancés, 
vous avez su les relever avec brio et être toujours présents pour 
nos enfants et leurs familles. 

 

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, de joyeuses Fêtes et une année 2022 remplie de joies, 
de bonheur et de santé. 

 

Profitez des beaux moments auprès de vos proches pour vous 
ressourcer.  Au plaisir de vous voir en 2022 ! 

  

Francine Gauthier 

Présidente du Conseil d’Administration 

Fondation Jane H.-Dunn 

 

 

 

Les activités de la Fondation 

Nous offrirons encore cette année 
une formule « repas spaghetti à 
domicile »; les personnes qui le 
désirent pourront venir chercher 
leur commande à la maison de répit 
entre le 24 et le 28 janvier 
2022, et nous ferons une livraison 
à domicile le samedi 29 janvier 
2022. Cette année, il sera possible 
de commander aussi une bouteille de 
vin pour accompagner le repas. Une 
annonce sera faite sous peu sur la 
page web avec tous les détails et 
le lien pour faire les commandes. 
C’est à suivre! 
 
Devenir membre de la 
Fondation… 

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

Suivez-nous! 

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

 


