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Chers parents / tuteurs des élèves de maternelle, 1 et 2 année,
Comme le savez peut-être déjà, l’École La Prairie participera à la Journée nationale Terry Fox des écoles le 28
septembre prochain. Nous souhaitons donc procéder au lancement des activités entourant la collecte de fonds
en vue de cette journée.
Veuillez trouver ci-joint une feuille de promesses de dons pour la Fondation Terry Fox. Comme par le passé,
e
seuls les élèves de 3 année et plus sont invités à participer à la composante « collecte de fond » de cette activité
(volontaire). Pour les élèves de la maternelle, 1re et 2e année, nous les encourageons simplement à apporter
un don en monnaie le jour de l’évènement (le 28 septembre). Néanmoins, vous pouvez aussi utiliser le formulaire
si vous souhaitez faire un don plus substantiel à la Fondation Terry Fox, puisque l’utilisation de la feuille de
promesses de dons vous permettra de recevoir un reçu pour fins d'impôt (si le montant est de 20$ ou plus)
(chèque à l'ordre de la Fondation Terry Fox svp). Veuillez noter qu’il est aussi possible de faire des dons en ligne
à www.terryfox.ca/EcoleLaPrairie et cliquez sur « Donner maintenant ».
Les élèves peuvent aussi créer leur propre page de collecte de fonds en ligne. Vous n’avez qu’à vous rendre à
journeeterryfox.org.
Tous les fonds recueillis grâce à notre évènement seront acheminés à la Fondation Terry Fox pour la recherche
sur le cancer.
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.
Nous vous invitons à vous joindre à nous à compter de 14h en marchant, en courant ou en encourageant nos
élèves alors qu'ils complèteront leur course.
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

