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Le jeudi 19 avril 2018 

 

 
 

Objet : Course familiale Chanoine-Joseph-Théorêt 

                   Dimanche 27 mai 2018 de 9h à 11h 

 
 

 

Chers parents, 

 

 

Il nous fait plaisir de vous inviter à la première édition de la course familiale CJT qui aura lieu le 

dimanche 27 mai prochain. 

 

Les élèves accompagnés de leurs parents pourront participer à cette course de 1 km autour de 

l’école. Comme activité d’intégration, les nouveaux élèves provenant des bassins redessinés 

seront invités, ainsi que les futurs élèves du préscolaire. 

 

Cette première course a pour but d’amasser des fonds pour améliorer le milieu de vie de nos 

enfants. Pour cette année, les fonds amassés serviront dans le cadre de l’amélioration de la cour 

d’école. Plusieurs changements sont prévus dont l’acquisition d’un terrain de soccer synthétique. 

L’amélioration prévue sera très bénéfique pour nos enfants, ils pourront être plus actifs dans la 

cour d’école. 

 

Afin d’amasser les fonds, chaque enfant devra aller recruter, dans votre entourage, des personnes 

qui voudront bien l’encourager à relever le défi sportif. Chaque personne devra écrire son nom et 

le montant de sa contribution (aucun montant suggéré).  

L’événement sera également un beau moment pour transmettre à nos enfants, la passion de 

bouger. Des prix de présence et autres surprises seront remis sur place. 

 

Voici le calendrier de la course familiale CJT : 

 

 

18 mai : Date limite pour rapporter la feuille de commandite avec le montant approprié et ainsi 

confirmer votre inscription à la course 

 

27 mai : Journée de la course. Arrivée dans la cour d’école pour 9h. 

 

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

 

 

 

N.B : N’hésitez pas à inviter familles et amis afin d’encourager vos enfants le long du parcours. 

 

 

 

 

Organisme participatif des parents                                             Marie-Claude Allard 

 (OPP)                                                                                         Direction 

 


