
 

Qu’est-ce que l’association foyer-école? 

Foyer-école est un organisme bénévole de parent dont le mandat est d’améliorer l’expérience 
éducationnelle des enfants à l’école William Latter. Ce joindre au Foyer-école vous branche à la 
communauté de William Latter et assure votre implication dans l’éducation de votre enfant. Tout le temps 
que vous avez à donner, petit ou grand, permet au Foyer-école d’offrir des activités et des programmes à 
nos enfants. Si vous choisissez d’assister à nos réunions mensuelles, vous aurez un vote sur les questions 
sur la table : votre voix sera entendu! 
Faites une différence dans l’école de votre enfant – joignez-vous à nous aujourd’hui! 

 

Qu’a fait l’association foyer-école? 

Notre foyer-école a travaillé dur pour redonner aux enfants de notre école. Voici un résumé des certaines 
activités et réalisation. 

•         Petit-déjeuner Boo Hoo  
•         NOUVEAU terrain de jeu 
•         Dance d’Halloween  
•         Diner d’appréciation du personnel écolier 
•         Tente pour les rencontres sportives 
•         Les biscuits de la St-Valentin 
•         Banc d’amitié 
•         Activité Zumba pour la semaine de la santé 
•         Petit-déjeuner Woo Hoo  
•         Amélioration supplémentaire de la cour d’école pour l’année prochaine  

Les détails de chaque activité et accomplissement sont fourni plus bas. Nous espérons que vous pouvez voir 
la valeur de notre association foyer-école. 
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Résumé de l’activité 



 

NOUVEAU terrain de jeu 

Après deux années de collecte de fonds intense, l’association 
foyer-école était fière de voir enfin la première partie de 
l’amélioration de notre cour d’école prendre vie. Notre terrain 
de jeu a été installé à l’automne et est utilisé par tous les enfants 
de la maternelle à la 6e année. 

 

Petit-déjeuner BooHoo  
Nous avons commencé l’année en fournissant de la nourriture et des rafraîchissements pour le petit 
déjeuner annuel BooHoo, tous les élèves de maternelle et leurs familles sont invités pour le petit déjeuner 
la première journée complète d’école. Les enfants ont passé une journée merveilleuse et les parents 
semblaient vraiment apprécier cet événement 

 

Dance d’Halloween 
En octobre, nous avons tenu notre 4e danse d’Halloween. L’entrée à la danse coûtait 
4,00 $. Notre DJ a joué de la bonne musique, les gens dansaient, il y avait une table 
remplie de collation thématique et de bonne décoration. Nous avons également 
organisé un concours de sculpture de citrouille, où nos familles talentueuses ont 
apporté leur citrouille sculptée et nous les avons inscrites au concours. Cette année 
a été la plus achalandée. J 

 

Vente de pâtisseries 

Les ventes de gâteaux du temps des fêtes et du concert du printemps sont 
toujours un succès. Nous avons un certain nombre de parents qui 
fournissent de délicieuse pâtisserie pour chaque fête et concert et nous 
permettent d’amasser des fonds pour notre école. Merci aux parents qui 
continuent à soutenir cette initiative!  

 

 

Diner d’appréciation du personnel écolier 

Il n’y a pas de meilleure façon de montrer à quel point nous sommes 
reconnaissants envers le personnel de l’école William Latter, que de les 
gâter avec un dîner de nous tous. Nos parents du foyer-école ont 
organisé un repas-partage pour tous les membres du personnel de 
l’école. Nous avons eu de nombreux parents qui ont offert des repas 

et des desserts pour montrer combien nous apprécions leurs efforts. 



Les biscuits de la St-Valentin                                          

La Saint-Valentin est une fête que tout le monde aime. Cette année, le F & E a 
décidé d’offrir un biscuit pour leur enfant avec une note d’encouragement, le tout 
livré aux élèves de chaque classe. Tout le monde a aimé les notes écrites à la 
main sur le biscuit aussi! 

Levée de fonds de café  

Un autre événement réussi! Cela nous a permis de continuer 
la mobiliser les fonds nécessaires à notre initiative pour 
améliorations continues à la cour d’école. 

 

Semaine santé 

Nous avons donné des fonds pour faire venir un instructeur ZUMBA pour la journée et faire bouger nos 
enfants sans frais supplémentaires pour les parents! 

Tente pour les rencontres sportives 

Notre professeur de gym, M. Roberge, avait besoin d’une nouvelle tente pour les 
rencontres sportives. Notre association F & E a travaillé avec lui pour sélectionner la 
bonne tente et nos parents bénévoles se sont occupés de passer la commande et 
de faire livrer la nouvelle tente à temps pour nos tournois.  

 

Banc d’amitié 

Le banc d’amitié est une idée simple pour éliminer la solitude et favoriser l’amitié sur 
le terrain de jeu. Le but d’un banc d’amitié est que lorsque les enfants ont besoin de 
quelqu’un pour jouer avec à la récréation, et n’ont pas personne avec qui jouer, ils 
peuvent s’asseoir sur le banc d’amitié et en moins d’une minute, quelqu’un devrait 
leur demander de jouer. Répandons le message d’inclusion et de gentillesse! 

Petit-déjeuner WooHoo  

Tout comme notre célèbre petit-déjeuner BooHoo, nous terminons 
l’année en offrant des rafraichissements pour le petit-déjeuner annuel 
WooHoo, où tous les élèves de 6e année et leurs familles sont invités 
à célébrer leurs réalisations et le fait qu’ils terminent leurs études 
primaires. Les enfants peuvent aller à la cabine photo où nous 
fournissons des accessoires qu’ils peuvent utiliser pour prendre des 
photos avec leurs amis et familles.  

 

Merci à la communauté scolaire d’appuyer nos efforts de collecte de fonds et de joindre notre association 
Foyer-école aujourd’hui! Pour plus d’informations ou pour répondre a vos questions svp contacter       
Bianca Benoit <bianca.benoit@videotron.ca> 


