Septembre 2018
Chers parents / tuteurs,
L’École La Prairie est très fière une fois de plus d'appuyer à la Fondation Terry Fox et de contribuer à la recherche sur le
cancer. Nous sommes donc heureux de participer à la Journée nationale Terry Fox des écoles.
Nous avons procédé au lancement des activités entourant la Journée nationale Terry Fox des écoles. Le vendredi 28
septembre 2018, tous les élèves de l’École La Prairie participeront à cet évènement qui se déroulera à l'école même. Les
activités débuteront vers 14 :00 avec une présentation. S’en suivra une course à volet participatif dans la cour de l'école.
Nous vous invitons à vous joindre à nous en marchant, en courant ou en encourageant nos élèves alors qu'ils complèteront
leur course.
La participation de votre enfant à la composante «collecte de fond» de cette activité est volontaire. Des feuilles de
promesses de dons à la Journée nationale Terry Fox des écoles ont été remises aux étudiants de la 3e année à la 11e année
pour participer à la collecte de dons. Si votre enfant choisit de participer à la collecte de fonds, nous demandons que les dons
soient inscrits sur la feuille de promesses de dons.
Vous pouvez aussi utiliser le formulaire si vous souhaitez faire un don à la Fondation Terry Fox, mais ne souhaitez pas que
votre enfant fasse la collecte de fonds. L’utilisation de la feuille de promesses de dons vous permettra ainsi de recevoir un
reçu d'impôt (si le montant est de 20$ ou plus)(chèque à l'ordre de la Fondation Terry Fox svp).
D’autre part, il y aura une collecte de pièces de monnaie pour les élèves inscrits à la maternelle, 1re et 2e année le jour de
l’activité (le 28 septembre).
Veuillez noter qu’il est aussi possible de faire des dons en ligne à
www.terryfox.ca/EcoleLaPrairie et cliquez sur « Donner maintenant ». Tous les fonds recueillis grâce à notre évènement
seront transmis à la Fondation Terry Fox pour la recherche sur le cancer.
Les élèves peuvent aussi créer leur propre page de collecte de fonds en ligne. Vous n’avez qu’à vous rendre à
journeeterryfox.org.
Les feuilles de promesses de dons ainsi que les argents recueillis devront être rapportés à l’école au plus tard le mercredi
26 septembre 2018 afin que nous puissions faire le compte et pouvoir annoncer les montants amassés lors de la Journée
nationale Terry Fox des écoles le 28 septembre.
À noter également que nous aurons besoin de bénévoles le jour de la course (28 septembre) le long du parcours. Si vous
êtes disponibles et intéressés à nous appuyer, prière de compléter la fiche d’inscription en ligne en vous rendant au
//goo.gl/pvrKjU
Participons au rêve de Terry de trouver un traitement contre le cancer!
Je me joins à l’équipe-école pour vous remercier de votre appui. N’hésitez pas à communiquer avec l’école si vous souhaitez
obtenir plus de renseignements.

Jean Doyon
Directeur
N.B.:

des copies additionnelles de feuilles de promesses de dons seront disponibles au secrétariat de l’école

