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École Anne-Hébert 
L’année scolaire des élèves du secteur Jane H.-Dunn se déroulera 
sous le thème « Laisse ton empreinte ». Ils ont commencé l’année 
en faisant la fête pour souligner leur retour et pour accueillir les 
nouveaux élèves. Jeux gonflables, musique, danse, maquillage et 
collation spéciale étaient de la partie. 

Les élèves étaient tous bien déguisés pour célébrer l’Halloween. 
Ils ont eu la chance de participer à une kermesse qui leur a fait 
vivre plusieurs activités en utilisant leurs cinq sens! 

En novembre, les élèves ont participé au 1er Gala Méritas. Les 
efforts et la persévérance de plusieurs enfants ont été soulignés; 
ils ont reçu un diplôme ainsi qu’un magnifique ballon! 

Tous les groupes du secteur Jane H.-Dunn ont mis à l’épreuve leur 
talent sportif en jouant aux quilles. 

Aussi, un événement bien spécial s’est tenu à l’école Anne-
Hébert; plusieurs élèves ont participé à l’inauguration du nouveau 
parc-école, le Trait-d’union.
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Diner spaghetti 

Notre événement familial 
incontournable aura lieu le 27 
janvier 2019 au Patro Roc-
Amadour à 11 h 30. Cette 
activité a lieu pendant la 
période du Carnaval de 
Québec. Au programme, 
maquillage, clown, sculpture 
sur ballon, visite du 
Bonhomme Carnaval, musique 
et un délicieux repas spaghetti 
vous attendent. 

Les billets sont au coût de      
15 $/adulte, 5 $/élève actuel et 
enfant 6-12 ans et gratuit pour 
les 5 ans et moins. Les cartes 
sont en vente auprès des 
membres du c.a., des 
enseignants des écoles Anne-
Hébert, de la Cité, l’Odyssée et 
de la Courvilloise, à la maison 
répit, à l'entrée le jour de 
l’activité ainsi que sur notre site 
internet.
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École l’Odyssée 
Les 16 élèves des deux groupes d’Autonomie peuvent compter sur 
le soutien financier de la Fondation depuis plusieurs années afin 
de mener à terme leurs mille et une aventures. 

Cet automne, la contribution de la Fondation a permis aux élèves 
de redémarrer leurs mini-entreprises de fabrication de sucettes en 
chocolat et celle de l’Odyssée Culinaire. Ces projets permettent 
aux jeunes de mettre en œuvre diverses habiletés de travail tout 
en développant leur autonomie en cuisine. 

Les deux groupes ont aussi pu vivre une belle sortie au théâtre des 
Gros Becs ainsi qu’un atelier scolaire où ils se sont familiarisés 
avec la danse. D’autres sorties et projets du genre sont à venir 
pour l’année en cours.
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Bière et saucisses 

Le 16 octobre dernier s’est tenue 
la troisième soirée Bière et 
saucisses au profit de la 
Fondation, au Noctem. Cette 
soirée a permis d’amasser             
1 600$! Au plaisir de vous y voir 
l’an prochain! 

Tournoi de golf 

La 25e édition du tournoi de golf 
de la Fondation Jane H.-Dunn a 
eu lieu le 7 juillet 2018 au Club 
de golf Royal Charbourg sous la 
présidence d’honneur de M. Carl 
Drouin, de FLB Solutions 
Alimentaires. Cet événement, qui 
est la principale levée de fonds 
de la Fondation, a permis 
d’amasser un montant de           
35 100$.  



École secondaire La Courvilloise 

Depuis le début de l’année, les élèves des classes de DPS ont 

travaillé les saines habitudes de vie. La cuisine, faisant partie du 

programme d’enseignement, a été surtout travaillée. Les 

enseignants s’efforcent de trouver des recettes simples, faciles à 

cuisiner en plus d’être bonnes pour la santé! En plus de travailler 

l’hygiène, telles que le lavage des mains, les techniques de lavage 

de la vaisselle et des surfaces de travail, nous avons aussi appris à 

travailler les techniques de coupes. 

Bal de la Fondation 

Les finissants des écoles de la Cité, la Courvilloise et l’Odyssée 

ont pu souligner la fin de leur parcours scolaire par une soirée 

extraordinaire au Château Frontenac. Cocktail, souper, discours, 

remise de diplôme et disco étaient au programme. Cette soirée 

existe depuis plus de 15 ans et pour plusieurs années encore!
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Don du concours 
hippique de Lévis 

Le concours hippique de Lévis 
a tenu une soirée Retrouvailles 
pour leur 40e anniversaire. Les 
profits de cette soirée ont été 
remis à la Fondation, le tout 
totalisant un don de 17 000 $. 
Merci pour cette généreuse 
initiative! 

CrabeFest 

Le 2 juin dernier a eu lieu le 7e 
CrabeFest, au profit de la 
Fondation Jane H.-Dunn et de 
la Fondation Sourdine. Grâce 
aux organisateurs, M. Perry 
Marcoux, propriétaire du 
restaurant LioFesta de la rue 
Maguire, M. Claude Dupuis, 
propriétaire de Brûlerie 
Rousseau et de Monsieur T.,  
M. Martin Bernier, président 
d'Ogilvy Québec et M. Martin 
Houde, propriétaire de 
l’Académie du Savoir, la 
Fondation a reçu 13 000 $. 420 
livres de crabes fraîchement 
pêchés ont été servies! 



École secondaire de la Cité 
Encore cette année, les intervenants de l’école de la Cité ont plus 

d’un projet en tête! Que ce soit à l’extérieur ou dans l’école, les 

élèves du secteur des mandats régionaux ainsi que les deux classes 

accueillant des jeunes ayant une déficience intellectuelle auront la 

chance de vivre de belles expériences. Déjà cet automne, les 

élèves de la DIMS ont pu profiter d’une belle journée aux 

pommes. 

Puis, s’en est suivi un après-midi d’Halloween où costumes, 

friandises et activités spéciales étaient à disposition de tous!

Plusieurs activités ont eu lieu, mais la Fondation Dunn soutient 

aussi le quotidien de ces élèves. Grâce à vos dons, les élèves 

stagiaires de l’école de la Cité peuvent être visiblement identifiés 

grâce à des t-shirt conçus pour eux. 

Aussi, les élèves de la DIMS profitent de temps en temps d’une 

sortie au restaurant pour se familiariser avec certaines habiletés 

importantes qui leur seront utiles à l’âge adulte.
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Inauguration d’un 
nouveau parc-école à 
l’école Anne-Hébert 

Inauguré le 26 octobre, ce 
nouveau parc-école a été baptisé 
Trait-d'union. Ce projet inclusif a 
été conçu pour recevoir les 
élèves des trois secteurs, sans 
discrimination. Il servira d'aire de 
repos et de jeu autant que de lieu 
d’enseignement pour stimuler 
l’apprentissage des élèves. La 
Fondation a contribué 
financièrement à la réalisation de 
ce projet. 

Mot du conseil 
d’administration 

Les membres du c.a. vous 
remercient pour votre générosité. 
Tout l’argent est utilisé pour 
permettre aux élèves de nos 
écoles de vivre des expériences 
enrichissantes dans leur milieu 
scolaire, ainsi que pour continuer 
à réaliser la mission de la maison 
répit.  

Nous vous 
souhaitons un 
heureux temps des 
fêtes et une bonne 
année 2019! 


