
 

 

                                            Info-Fondation l’Héritage Le Tournesol  
                                                                             Octobre 2020 

 
                                                                  Page Facebook : Joignez-vous à nous! 

                                                  https://www.facebook.com/groups/fondationheritageletournesol 

 

 

Un merci sincère aux membres 2019-2020 pour souligner leur départ 

Annie Marcoux, Jimmy Lagana, Maxime Berthiaume,  

Marie-Josée Bigras, Hélène Gamache 

 

 

Les membres de la Fondation 2020-2021 
 

Étienne Prud’homme, président 

Cathy Théroux, vice-présidente 

Richard Naud, trésorier 

Mélodie Chartier, secrétaire 

Sopha Nup, administratrice  

Marilène Lachance, enseignante 

Julie Arvisais, direction 

 

Emmanuel Cordisco-Moreau, administrateur 

Ann-Julie Laliberté, administratrice  

Sandrine Lucier, administratrice 

Valérie Dumont, administratrice 

Marilyne Tremblay, administratrice 

Sarah Dufour, administratrice 

Marie-Lou Paquette, administratrice 

 

 

Friperie automne 2020 et sacs réutilisables 

Étant donné le contexte de la Covid-19, la friperie de l’uniforme scolaire est reportée.  

Nous travaillons fort pour qu’elle puisse avoir lieu d’une certaine façon cette année.  

Les sacs réutilisables sont toujours disponibles au coût de 10$. 

 

Mabel’s Labels 

Les étiquettes personnalisables sont toujours 

disponibles via le site : 

 

https://mabelslabels.ca/fr_CA/fundraising/support/ 

 

N’oubliez pas d’inscrire la Fondation l’Héritage 

Le Tournesol (Lorraine) avant de commander! 

 

Cette campagne de financement permet d’amasser 

une ristourne de 20% pour la Fondation!  

 

  
Recherche d’un parent pour la comptabilité  

 
Vous êtes comptable? Nous avons besoin de vous!  

Contactez-nous via la page Facebook de la Fondation. 
 https://www.facebook.com/groups/fondationheritageletournesol 

https://www.facebook.com/groups/fondationheritageletournesol
https://mabelslabels.ca/fr_CA/fundraising/support/
https://www.facebook.com/groups/fondationheritageletournesol


 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’embellissement de la cour d’école  

Le grand projet d’embellissement de la cour nous occupe encore cette année, mais il a 

été ralenti étant donné le contexte de la pandémie. Une lettre qui sollicite votre appui 

vous sera envoyée sous peu.  

 

La ville de Lorraine fait présentement une consultation au sujet des parcs de la ville. 

Nous vous invitons à compléter ce sondage d’ici le 12 octobre 2020 via leur site Internet 

pour embellir le parc Lorraine : https://fr.surveymonkey.com/r/Consultation_parcs  

 

Merci d’y répondre en grand nombre! 

 

Photo scolaire 2020-2021  

 
Merci aux parents bénévoles sans qui la journée de la photo scolaire  

n’aurait pas pu avoir lieu :  

 

• Valérie Dumont  

• Valérie Mayer  

• Ekaterina Stepanova  

• Marilyne Tremblay  

 

Grâce à vos achats de photos scolaires en 2019-2020, la Fondation a reçu une ristourne 

de 762$ de Ferland photo! Merci à vous tous! 

 

 

Cours de secourisme  

 

La Fondation organise traditionnellement des cours de secourisme. Cette année ne fera 

pas exception. Les cours seront de retour, mais de manière virtuelle. Les dates suivront 

sous peu.  

 

Restez à l’affût de nos différentes campagnes de financement 2020-2021!  

 

Les membres de la Fondation l’Héritage Le Tournesol 

https://fr.surveymonkey.com/r/Consultation_parcs

