Enfin les vacances estivales pour l’équipe de l’École Peter Hall!
L’année scolaire qui vient tout juste de se terminer a été, on le sait tous, hors du commun!
Le milieu de l’éducation a connu de nombreux soubresauts, et tout particulièrement
dans une institution comme l’École Peter Hall, qui, comme vous le savez, est
spécialisée en adaptation scolaire, avec 501 élèves ayant une déficience intellectuelle et un
trouble du spectre de l’autisme (TSA), âgés de 4 à 21 ans, francophones et anglophones
Tout au long de l’année scolaire, les personnes formidables qui composent le
personnel de l’École, ont su se dépasser grâce à leur grande capacité d’adaptation,
leur résilience et leur passion pour leur travail, et ce sont tous les élèves
qui en ont bénéficié directement, et c’est admirable!
Il nous apparaissait très important de vous faire savoir à quel point cette équipe
professionnelle permet à tant d’élèves avec des besoins particuliers de se dépasser,
chacune et chacun à leur rythme, afin d’acquérir des connaissances qui leur permettent,
‘’un petit miracle’’ à la fois, de développer au maximum leur autonomie.
Cette année scolaire qui se termine a par ailleurs permis à notre Fondation de
consolider des liens encore plus solidement avec ses si généreux donateurs et partenaires
dont vous faites partie... et cela aussi est admirable!
Malgré la pandémie, qui a entraîné en 2020 l’annulation de nos deux événements
bénéfices annuels et la mise en veilleuse de notre 3e campagne majeure de financement,
nous avons atteint des résultats comparables à ceux de l’année 2019.
Nous sommes fiers de nous, nos efforts et notre passion en sont nos témoins!
L’année 2021 est elle aussi jusqu’à présent remplie de défis pour notre Fondation.
Cette deuxième partie de l’année calendrier que nous entamons maintenant
présente de nouveaux projets éducatifs à financer.
Notre but est toujours le même : offrir les meilleurs programmes et outils éducatifs qui
soient dans le meilleur environnement d’apprentissage qui soit.
Et la pandémie qui s’annonce pour enfin se résorber pourra, nous le souhaitons vivement,
nous permettre de faire visiter notre institution scolaire à de nouveaux donateurs
potentiels, car, visiter l’École Peter Hall c’est avoir l’opportunité de constater l’excellence

de l’éducation adaptée qui y est dispensée par un personnel hautement qualifié, et de
constater également toutes les acquisitions de connaissances rendues
possible mises à la disposition de nos élèves.
Nous sommes confiants quant aux défis qui nous attendent pour notre deuxième partie
de l’année, et nous ne ménagerons aucun effort pour les réaliser avec cette même
passion qui nous caractérise...
Pour preuve? Nous allons de l’avant avec l’organisation de la 20e édition de notre superbe
événement bénéfice Soirée Vins et Fromages, le 21 octobre prochain.
Cet événement haut en saveurs et en couleurs, festif et convivial, entièrement
organisé par des bénévoles, nous permettra de nous retrouver enfin!
Nous vous espérons des nôtres... le 21 octobre prochain!
D’ici là, nos vacances estivales approchent à grands pas, et toute notre équipe pourra se
reposer, se ressourcer, et nous vous reviendrons en août prochain.
Passez un bel été, portez-vous bien et, une fois de plus, merci du fond du cœur
pour vos appuis si concrets, votre générosité, votre fidélité et votre
sensibilité face à notre cause éducative.
Au plaisir!
Profitez bien de vos vacances estivales des plus méritées!

Ensemble, on fait la différence!
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