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Dans les pages qui suivent, vous
trouverez une liste des projets de la
Fondation depuis sa création ainsi
que des témoignages de parents,
d’élèves, de professeurs et de
membre du service de garde qui
montrent que nos réalisations
ont contribué à l’épanouissement
de tous les enfants de l’école.
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L’école Saint-Germain d’Outremont
jouit d’un grand privilège : elle a une
fondation juste pour elle ! Organisme
sans but lucratif, la Fondation est
administrée par des parents d’enfants
qui fréquentent l’école.
Depuis 1995, sa mission est de financer
et de réaliser des projets destinés à
l’ensemble des enfants de l’école. Au
fil des ans, grâce à vos dons, la
Fondation a pu mener plusieurs
magnifiques projets. Sa plus belle
récompense est de voir que tous les
enfants de l’école, de la maternelle à
la sixième année, bénéficient du
résultat de ses efforts.
Depuis 20 ans, la Fondation a accompli
beaucoup grâce à la générosité de
ses donateurs et l’extraordinaire
implication bénévole concertée de
parents, enseignants, éducateurs et
directeurs.
Merci !
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Un mot
sur l’avenir
Un bel avenir s’ouvre pour la fondation
de l’école Saint-Germain d’Outremont.
Il y a encore tant de beaux projets à
réaliser ! Depuis ses débuts, de nombreux
parents qui avaient à cœur le mieux-être
de nos enfants se sont passé le flambeau.
Aujourd’hui, de nouveaux parents
s’apprêtent à le reprendre.
Un parent désireux de s’impliquer auprès
de la Fondation peut le faire de plusieurs
façons, par exemple en devenant membre de son conseil d’administration ou
en fournissant une aide bénévole lors de
ses activités de financement.

«

2014 marque notre dernière année à
l’école. Nous la quittons à regret. Mais
quelque chose me dit que ce n’est pas
fini : Hélène, ma conjointe, l’a fréquentée
au début des années 70; nos enfants
l’ont fréquentée de 2000 à 2014. Je me
dis que nos petits enfants la fréquenteront
peut-être - qui sait ?- dans les années
2020 ou 2030 ! C’est une magnifique
petite école et j’espère de tout cœur que
les nouveaux parents vont continuer
de s’impliquer à tous les niveaux.
Merci à tous et bonne route...

»

Gilles Nantel
Président de la Fondation de 2002
à 2013, père de Félix, Vincent, Émile
et Alexis
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Voici quelques-unes des réalisations passées de la Fondation :
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Dotation d’une flotte de
matériel mobile (tablettes
numériques)

Réaménagement de
la cour d’école

Réaménagement
du gymnase et l’achat
d’équipement sportif

Achat d’instruments
de musique

Achat des ensembles
de robotique

Enrichissement
du catalogue de
la bibliothèque

Aménagement de
la salle multifonctions
au service de garde

Achat d’une partie
du parc informatique
de l’école
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Flotte de
matériel
mobile

(tablettes numériques)

«

Nous avons utilisé les tablettes à partir de
février 2014. La mise en place, la
connexion au réseau, l’installation d’une
borne WIFI, la préparation et l’ajout de
logiciels aux tablettes, l’achat et la
réception d’un chariot ainsi que les
formations ont été les étapes préalables
à leur utilisation.
Les élèves étaient impatients de les avoir
en main. La motivation était donc au
rendez-vous !
Nous avons remarqué, dès le départ :
•
•
•

•
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l’autonomie des élèves avec cet outil;
un accès facile à l’information;
une collaboration et une communication accrues;
une augmentation de la concentration des élèves-utilisateurs (la nouveauté y était pour beaucoup!);
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•

•

une bonne gestion des tablettes (les
élèves les utilisaient avec précaution);
la commodité d’avoir un chariot
dans lequel nous y rangions les
tablettes à charger.

Projets
Écriture de textes, dictées, recherche sur
le Mont-Royal, accessibilité à Windows
store pour consolider les apprentissages
dans toutes les compétences.
Grâce à la Fondation, les élèves de l’école
Saint-Germain d’Outremont ont un nouvel
outil adapté à leur génération.
Nous espérons à long terme pouvoir
explorer d’autres possibilités qu’elles nous
offrent.

»

Pauline Bourassa et Louise Majeau
Enseignantes, 4e année

Cour d’école
«

Depuis plus d’une dizaine d’années,
j’arpente la cour de l’école Saint-Germain.
J’ai assisté à l’ajout de structures de jeux,
à des restructurations des espaces, tout
ça dans un esprit de sécurité et surtout
pour le plaisir des enfants. Une cour remplie de rires d’enfants qui s’amusent fol-
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lement. Merci à la Fondation d’avoir participé à l’embellissement de la cour.
Merci à l’école Saint-Germain d’être un
milieu où il fait bon vivre !

»

Marie-France Leroux
Éducatrice, Service de garde
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Gymnase et
équipement
sportif
Merci à la Fondation. Plusieurs réalisations ont vu
le jour grâce à sa générosité. Grâce à vos dons,
nous avons pu refaire une beauté à notre gymnase
qui en avait grandement besoin. Le plancher du
gymnase est maintenant recouvert de nouvelles
tuiles où les lignes sont visibles et différentes pour

chaque sport et chaque activité. Nos élèves s’y
retrouvent plus facilement.
Nos paniers de basketball sont fixés aux murs
et au plafond, ce qui rend l’espace de jeu beaucoup plus sécuritaire.
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Une des réalisations importantes est certainement l’acquisition de notre mur d’escalade. Le
mur est construit de telle sorte que les élèves
peuvent s’initier de façon sécuritaire à cette
nouvelle activité. Il est très attrayant et motivant.
Chacun y trouve un défi en fonction de son
niveau de compétence. De plus, nous avons
une portion du mur avec une petite inclinaison
et une panoplie de prises qui augmentent ou
diminuent les difficultés, selon le cas. Tous ces
attraits ont peut-être encouragé l’éclosion d’une
nouvelle passion chez certains de nos élèves !

plus sécuritaires et plus légers que les précédents, en métal et terriblement lourds.
Enfin, le matériel sportif a été enrichi d’équi
pements spécifiques, tels que le tee-ball, le
ballon d’Omnikin, etc. Cela permet aux élèves
de s’initier à de nouvelles activités collectives
et sportives.
Merci encore à la Fondation de se soucier du
bien-être de nos élèves, tout en favorisant un
environnement physique stimulant et sécuritaire.
Camille Guérin
Enseignante en éducation physique et
à la santé

Les dons remis à la Fondation ont également
permis de faire l’acquisition de buts de soccer
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»

Instruments
de musique
«

Grâce à la Fondation et son projet
En avant la musique (2009 à 2012),
l’école est aujourd’hui dotée d’une
importante variété d’instruments adaptés
pour tous les niveaux d’apprentissage
de la musique (de la maternelle à la
sixième année).
Nos élèves ont maintenant à leur disposition des xylophones, métallophones et
glockenspiels de tous les registres (basse,
alto et soprano). Ils bénéficient également
d’une grande diversité d’instruments
rythmiques de différents pays : congas,
djembés, gongs et bien d’autres.
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gramme musical et culturel, une des orientations de notre projet éducatif.
Nos élèves démontrent un très grand intérêt pour les activités musicales et sont
stimulés tout au long de l’année par des
petits spectacles et projets présentés à
leurs pairs et leurs enseignants.
Je remercie chaleureusement la Fondation
pour cet apport considérable à la vie de
l’école tout en suscitant le plaisir chez nos
petits musiciens.
Pour conclure, une citation de Hubert Reeves
qui rejoint bien notre mission éducative :

»

L’achat d’un piano et d’un clavier par la
Fondation complète l’ensemble musical
de la classe.

« LA MUSIQUE NOUS DONNE ACCÈS
AU CŒUR DU MONDE

Le montant recueilli pour ce projet a permis
de favoriser l’enrichissement du pro

Martine Rinfret
Enseignante en musique
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Ensembles
de robotique
«

J’ai adoré mon expérience avec la robo
tique We-Do parce que j’ai découvert que
j’aimais construire les robots et les programmer. J’ai une passion pour les Lego
et tout ce qui doit être assemblé, comme :
les moteurs, les fils, les pièces.

»

Georges
Élève

«

J’ai aimé programmer les robots, car c’est
amusant de prendre les items et options
sur l’ordinateur et de commander notre
robot. La construction du Lego était mon
activité préférée. J’ai adoré ce projet
d’informatique et de devoir effectuer cette
mission en équipe de deux !

»

Pierre-Olivier
Élève
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Catalogue
de la
bibliothèque
«

Depuis 2012, je suis impliquée
dans la bibliothèque de l’école. Je
suis arrivée comme bénévole pour
faire les prêts de livres aux enfants
mais, rapidement, j’ai contribué à
l’organisation et la mise en branle
d’une bibliothèque volante durant
les rénovations de la bibliothèque.
Par la suite, ce fut toute
l’organisation et la coordination de
la remise sur pied de la nouvelle
bibliothèque et d’une nouvelle
équipe de bénévoles. C’est en partie grâce au support financier de
la Fondation que j’ai vu la collection
se rajeunir et se compléter !
En agrandissant nos locaux et en
ajoutant des tablettes, nous avons
senti le besoin de renflouer notre
collection. De plus, nous avons
découvert des livres qui n’étaient
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plus d’actualité, des documentaires
désuets et des romans et bandes
dessinées dans un piètre état. Des
achats de nouveautés étaient plus
que nécessaires pour attirer nos
enfants et les sensibiliser au plaisir
de la lecture. Un beau livre est toujours plus attirant et encourageant
pour des premiers lecteurs ou des
lecteurs juniors.
J’ai beaucoup de plaisir à voir les
yeux des enfants illuminés de plaisir lorsqu’ils passent au comptoir
des prêts et me disent combien ils
sont contents que nous ayons
maintenant tous ces choix !
C’est un renouveau réussi !

»

Mathilde Einhorn
Parent bénévole, mère d’Ophélie
et Flavie
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École St-Germain d’Outremont

La Fondation a choisi de modifier son logo
afin que ses outils de communication soient
mieux adaptés à la nouvelle grille graphique
adoptée par l’école Saint-Germain
d’Outremont depuis 2013.
Les parents administrateurs ont
toutefois tenu à conserver le petit
coeur de l’ancien logo, symbole
de l’amour que nous portons à
nos enfants, à qui nous souhaitons
le meilleur.
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«

80e anniversaire de l’école
Saint-Germain d’Outremont

«

Le 14 septembre 2016, l’école SaintGermain d’Outremont entrera dans sa
80e année d’existence et d’excellence !
Parallèlement aux activités commémoratives projetées par la direction de l’école
(ex. grandes retrouvailles des anciens
et des anciennes), la Fondation déploiera
une vaste campagne de financement qui
contribuera à financer un projet majeur
au profit de tous les élèves de SaintGermain d’Outremont.
Que ce soit pour garantir davantage ce
qu’il y a de meilleur pour vos enfants,
voire même démontrer l’attachement que
vous éprouvez encore pour l’école de
votre propre enfance, nous comptons
sur vous pour faire de ces célébrations
un véritable succès !
Pour tout savoir : http://ecolestgo.ca/80-ans/
Marie-Claude Petit
Parent bénévole, mère de Ulysse et
Hermès
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»

Dès le 14 courant [septembre 1936] audelà de 150 élèves entrent dans les
classes de l’école. Toutes semblent très
heureuses d’occuper cette nouvelle
école départie en six classes spacieuses
et bien ensoleillées. La direction est
confiée à Sœur M. Jean de Jésus. (…)
- Chroniques des Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie, Service central
des archives des SSNJM

»

Le 14 septembre. À neuf heures ouverture
officielle des classes. Avant de monter
en classe le frère Directeur donne ses
avis au sujet du règlement. De même
le maître de salle donne ses conseils
au sujet des jeux à organiser. Après
cet avis, nous montons en classe jusqu’à
10 h 15 heures où nous avons
une récréation jusqu’à 10 h 45 (…)
- Chroniques des Clercs de Saint-Viateur.
Archives des CSV

»

Source : Archives des Clercs de Saint-Viateur.
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2 façons simples
de donner !
En ligne, visitez : www.canadon.org
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Par chèque avec ce formulaire :
veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Fondation
de l’école Saint-Germain d’Outremont
Je fais un don de :
25 $

50 $

100 $

autre :

$

Nom :

pour l’impression
de cette brochure,
Transcontinental
(Isabelle Marcoux
et François Olivier,
parents de Philippe);
pour le graphisme,
Alibi Acapella
(Sylvain Gorry et
Eduardo Schiehll,
parents de Mansour);
pour les photos,
Marie-France Leroux,
éducatrice au service
de garde;

Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Afin d’acheminer les reçus pour fins d’impôts, veuillez inscrire votre courriel :
Reçu fiscal émis pour tout don au-dessus de 25 $

École St-Germain d’Outremont

La Fondation de
l’école Saint-Germain
d’Outremont remercie
chaleureusement :

Fondation de
l’École Saint-Germain
d’Outremont
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46, avenue Vincent-d’Indy
Outremont (Québec) H2V 2S9
Tél. 514 735 6691

pour le sérieux coup
de pouce, Éric Rivard,
directeur de l’école
Saint-Germain
d’Outremont; et tous
ceux qui ont
collaboré aux textes !
Coordination :
Clothilde Cardinal,
mère de Nadège et
Léandre.

L’École
Saint-Germain
d’Outremont
46, avenue Vincent-d’Indy
Outremont (Québec) H2V 2S9
Tél. 514 735-6691

