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PROJETS FINANCÉS PAR LA FONDATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EN AVANT LA MUSIQUE ! 

Les parents membres de la Fondation ont à cœur le développement global des élèves de notre belle 
école, ce qui inclut le développement des compétences musicales et artistiques.  

C’est pourquoi nous avons soutenu avec enthousiasme la demande de Catherine Ouellet, enseignante 
de musique, pour l’achat de 15 nouveaux djembés pour le local de musique, pour un total de 1 550 $.  

Les djembés sont une porte d’entrée sur la musique du monde et permettent aux élèves de 
perfectionner leurs connaissances des rythmes et d’accompagner des pièces vocales et instrumentales 
en classe. 
 

Les djembés sont en usage depuis le printemps par tous les élèves de la 1ère à la 6e année ! 



 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’APRÈS-MIDI DE QUILLES 
 

Plus de 90 parents et élèves ont participé à l’activité de quilles du 17 avril dernier au complexe RoseBowl. 
 
En plus du grand plaisir partagé en famille et entre amis, l’activité a permis de récolter  
des profits de plus de 500 $ pour la Fondation! 
 
Nous tenons à remercier les élèves et les parents qui ont participé en si grand nombre et avec autant 
d’enthousiasme, ainsi que M. Dion pour sa présence. 
 
Nous remercions également les généreux commanditaires des prix de présence :  
Zoom Zoom Party, la Pâtisserie de Nancy et la confiserie Sparkles. 

 



 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

  

 

LE MARCHETHON 

Par une magnifique journée de printemps, tous les élèves de l’école ont marché avec enthousiasme 
à travers notre quartier, accompagnés du personnel enseignant et de nombreux parents bénévoles. 
 
Cette activité se déroule pendant la semaine de l’activité physique et souligne l’importance 
d’encourager un mode de vie sain et actif chez nos enfants. 
 
Le marchethon est également une des principales activités de financement de la Fondation. Grâce à 
votre généreux soutien et à l’enthousiasme des élèves, nous sommes fiers de vous partager que 
nous avons atteint un nouveau record de fonds cette année ! 
 

La somme record récoltée est de 6 964,81 $! 
Un grand grand merci à tous ! 

 
Les sommes récoltées par les élèves de 6e année seront entièrement dédiées à la sortie des 
finissants au Parc Safari ! 

 



 

ACTIVITÉS À VENIR 
 

 

 

 

 

UN DERNIER MOT DE LA FONDATION… 

 

 

Vous souhaitez vous joindre à nous l’an prochain comme parent bénévole ?  

Écrivez-nous ! fondationmarcfavreau@yahoo.ca 

 

LE CALENDRIER 2016-2017 

Les membres de la Fondation vous attendront avec enthousiasme 

dans la cour d’école le matin de la rentrée scolaire du 29 août 

prochain pour la vente du nouveau calendrier scolaire. 

Ayez en main 10 $ pour vous procurer ce magnifique outil qui 

vous sera indispensable pour assurer la bonne organisation de 

votre année scolaire ! 

 

BONNES VACANCES !  

Dans quelques semaines, nos enfants et tous les intervenants de l’école profiteront de vacances bien 

méritées pour se reposer et pour faire le plein du soleil estival !  

Les parents bénévoles de la Fondation accueillent aussi l’été à bras ouverts, après une année 

dynamique et débordante d’idées et de projets, qui ont contribué à offrir aux élèves un 

environnement scolaire stimulant où chacun peut s’épanouir à son plein potentiel. 

Nos objectifs ne seraient réalisables sans le soutien des parents, élèves, enseignants, membres du 

personnel et de la direction de l’école. Notre Fondation puise sa force dans ce travail d’équipe qui 

rejaillit dans les nombreuses activités pour nos enfants.  

À tous un grand merci et un très bel été ! 
Au plaisir de vous revoir en pleine forme à la fin août pour une nouvelle année haute en couleur ! 

 

 


