École publique Écho-des-Rapides
145, rue Hugill
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 4E9
M. Mario Taillefer
Direction
mario.taillefer@cspgno.ca

tél : 705-254-3388
téléc : 705-254-6431

le 23 novembre 2017
Chers parents,
Une éducatrice spécialisée organise une activité de collecte de fonds pour aider aux élèves de la 6e et 7e année à
payer leur voyage de fin d’année 2019. Il s’agit d’une journée de garderie avec des jeux et des activités à
l’intérieur et à l’extérieur de l’école organisés par les élèves de la 6e et 7e année, sous la surveillance de Mme
Angèle Désormeaux. Voici les dates :
le samedi 2 décembre de midi à 15 h ;
le samedi 27 janvier de midi à 15 h ;
le samedi 24 février de midi à 15 h.
Le coût sera 15 $ pour chaque enfant, pour chaque journée. Seulement les élèves qui sont inscrits à l’école
publique Écho-des-Rapides pourront participer. Si vous aimeriez que votre enfant participe, veuillez s.v.p.
compléter le talon ci-dessous et le retourner à l’école, avec l’argent, d’ici le 28 novembre. Mme Désormeaux ne
pourra pas accepter des inscriptions après cette date, car elle a besoin de temps pour organiser la journée et
trouver des bénévoles. Nous remercions Mme Désormeaux d’avoir accepté d’organiser cette collecte de fonds
pour les élèves de l’école.
Le directeur de l’école publique
Écho-des-Rapides

Mario Taillefer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(s.v.p. retourner à l’école d’ici le 28 novembre)
JOURNÉE DE JEUX ORGANISÉS
Mon enfant ___________________________________ en _______ année, participera à la journée ou aux
journées de jeux organisés le ou les dates suivantes :
______ Le samedi 2 décembre de midi à 15 h (15 $ la journée)
_______ Le samedi 27 janvier de midi à 15 h (15 $ la journée)
_______ Le samedi 24 février de midi à 15 h (15 $ la journée)
Je vous envoie le montant de _______________ $.
__________________________________
NOM DU PARENT

___________________________________
SIGNATURE DU PARENT

