A tous les membres et ami(e)s d’ADNS
Le vendredi 30 octobre dernier, ADNS a tenu son assemblée annuelle. Nous étions environ 30 à participer à ce sommet sur
Zoom…"Pandémie oblige".
Nous avons pu déposer le bilan annuel, entrevoir les perspectives, recevoir le rapport financier et nous avons procédé au
renouvellement de mandat de deux administrateurs et au choix de deux nouvelles recrues. Nous en avons profité pour remercier
Marie-Claire Nadeau de sa grande contribution depuis la création d'ADNS. Bienvenue à Chantal Dandurand, enseignante et
membre affilié au Syndicat de Champlain et Cecilia Carrasco, intervenante au RESO.
L’installation de la bibliothèque nommée Pierre Richard au sein de l'école publique de Dumay va bon train. Micheline Moreau et
Jeannine Richard, respectivement conjointe et sœur de Pierre, qui étaient avec nous en Zoom, ont tenu à remercier ADNS de cet
hommage à Pierre. Et elles nous rappelaient avec justesse que Pierre aurait certainement dit…. « C’est grâce au travail d’équipe
que l’école de Dumay aura sa bibliothèque ».
Nous avons aussi été heureux de recevoir monsieur Éric Gingras, président du Syndicat Champlain, qui a réitéré l’engagement de
10 000$ de son syndicat pour les 3 prochaines années et la présence de Richard Bisson comme administrateur.
Les temps difficiles nous ont forcés de cesser momentanément d'offrir une collation aux élèves mais nous gardons toujours
l'objectif de maintenir notre soutien aux enfants de l'école de Dumay durant l'année 2020-2021:
-

Permettre l'accès à 3 salles de classe en finançant 3 enseignants;
Fournir des manuels scolaires au plus grand nombre d'élèves;
Donner une collation aux enfants à l'école;
Mettre en service la bibliothèque;

Aussi, nous aimerions pouvoir équiper la bibliothèque de certaines ressources multimédia tel qu'un tableau numérique interactif
facilitant l'apprentissage et procéder à l'installation d'un système électrique à panneaux solaires qui pourra servir à toute l'école.
En attendant de pouvoir vous inviter à une activité virtuelle de financement, nous comptons sur votre ingéniosité et générosité
pour continuer à nous soutenir de diverses façons, par:
-

Virement Interac vers adns@videotron.ca;
Virement Paypal vers adns@videotron.ca;
Nnotre partenaire Fondation QHASUQ (Reçus pour fins d'impôt);
Chèque au nom d'ADNS envoyé au 2207 boul. René-Laennec, Laval, Qc, H7M 5T4.

En période de distanciation physique, nous tenons à vous souhaiter de passer un joyeux temps des fêtes 2020 en pleine santé.
De tous les membres du conseil d'administration d'ADNS.

