le 17 septembre 2014
Chers parents,
Une fois de plus, l’École Beau Soleil et l’École secondaire Collège Mathieu sont heureux
d’organiser la Journée Terry Fox, et ce, le mercredi 24 septembre 2014 à 14h.
Notre trajet débutera sur le terrain de l’école. Nous ferons le tour du village à pied. Le parcours est
d’environ trois kilomètres. Nous encouragerons les élèves à effectuer le parcours avec leur
groupe. Le personnel de l’école et les parents seront là pour superviser et aider les élèves tout au
long du parcours. Une collation sera offerte à tous les participants suite à l’évènement.
Nous encourageons tous les élèves à y participer. En pièce jointe, vous trouverez un formulaire
de commandite à cet effet. Nous vous demandons de le signer car il sert d’autorisation de
participation pour votre enfant. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’autres
formulaires de commandite. Nous vous invitons également à venir participer à notre marche ou à
encourager les enfants au fur et à mesure qu’ils complètent le parcours.
Nous sommes fiers de prendre part à cette initiative de la Fondation Terry Fox. Tous les fonds
amassés au cours de notre évènement seront envoyés à la Fondation Terry Fox afin de faire
avancer la recherche sur le cancer.
Nous apprécions la participation des élèves de l’École Beau Soleil et l’École secondaire Collège
Mathieu ainsi que celle de tous nos parents à cet évènement. Si vous aimeriez être bénévole et
nous aider pendant cet évènement, veuillez contacter Rachelle Bouvier-Freeman au 306-6483105 avant la date de l’activité de sorte à nous permettre d’attribuer les responsabilités.
Notre objectif est d’atteindre 1300,00$. Si les élèves dans les deux écoles contribuent 20,00$
nous atteindrons l’objectif. Nous espérons pouvoir compter sur votre appui.
Nous vous remercions d’avance de votre précieuse collaboration.

Rosalie Lizée
Directrice d’école

September 17th, 2014
Dear Parents:
Once again, École Beau Soleil and École secondaire Collège Mathieu are pleased to host its
th
Terry Fox Walk on Wednesday, September 24 at 2 p.m. All monies raised through our event
will be forwarded to the Terry Fox Foundation to further the cause of cancer research.
Our walk will follow the same course as in previous years. Our route starts on the school grounds.
From there, we will walk around the town. The course is approximately 3 kilometres in length.
Teachers, parents, and supervisors will be on hand to supervise and assist students along the
way. Refreshments will be provided for all participating students courtesy of the school.
Each student is encouraged to take part. A pledge sheet is attached. We ask that you sign the
sheet as permission for your child to participate. We also invite you to take part by walking or by
cheering for the children as they complete their walk. If required, extra numbered pledge sheets
will be available in the office.
We are very proud to be associated with the Terry Fox Foundation and to contribute to cancer
research.
We appreciate the involvement of the teachers and the parents in our event. If you would like to
volunteer and help out at the event, please contact Rachelle Bouvier-Freeman at 306-648-3105
prior to the day of the event in order to allow us to assign individual responsibilities.
Our goal this year is $1300,00. If the students from each of our two schools contribute $ 20.00,
we will reach our goal. We are confident that we can realize this goal with the full participation of
the school community. It is our hope that we can count on your support. Let’s keep Terry’s dream
alive in finding a cure for cancer.
Thank you in advance for your support.

Rosalie Lizée
Principal

