École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier
4101 rue Baldwin Sud
Whitby (Ontario) L1R 2W6
Téléphone : (905) 655-5635 ou 1-800-464-1236
Courriel: esscg-infocom@cscmonavenir.ca
Isabelle Côté, direction Marie Paillé, direction adjointe

Chers parents,
L’école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier est heureuse d’organiser la Journée Terry Fox mardi le 25
septembre 2018 en après-midi. Tous les fonds amassés au cours de cet événement seront envoyés à la Fondation Terry
Fox afin de faire avancer la recherche sur le cancer.
Récemment, la Communauté de Saint-Charles-Garnier a perdu certains de ses membres contre le cancer. Entre autres,
M. Bertrand Lanctot, père de Stéphanie, Sébastien et Caroline, tous des élèves de SCG, a perdu sa bataille contre le
cancer. La famille Lanctot a joué un rôle primordial lors de campagnes de levée de fonds du Marathon de l’Espoir et
c’est en grande partie grâce à la famille Lanctot que l’école est fière d’avoir amassé 65473$ lors des dix dernières
années. Cette année, la marche sera dédiée en son honneur. Il faut continuer le rêve de Terry afin de vaincre le cancer!
Le Marathon de l’Espoir
Les élèves de l’école effectueront une marche dans le quartier de l’école ainsi que sur le terrain d’école où il y aura
plusieurs activités/défis afin d’amasser des fonds pour la Fondation Terry Fox. Nous encourageons tous les élèves à
participer. Afin de récompenser les efforts, Les Chevaliers de Colomb seront aussi sur place pour offrir une collation
gratuite de hot-dog/chips/eau aux élèves une fois la marche terminée.
Nous apprécions la participation de l’école et celle de tous les parents à notre événement. Si vous aimeriez être
bénévole et nous aider pendant cette journée, veuillez signaler votre intention auprès de M. Pichette à l’école avant la
date de l’événement pour nous permettre d’attribuer les responsabilités.
Veuillez donner l’autorisation à votre enfant de participer à la marche en complétant le formulaire à cet effet dans la
section « Événement » du compte School-Day de votre enfant.
Levée de Fonds
Cette année, l’école ne pourra accepter des dons en argent comptant.
On vous invite à faire un don directement à la Fondation Terry Fox
ou par l’entremise de School-Day dans la section « Services »
Si vous aimeriez obtenir un reçu pour fin d’impôts, il est essentiel de faire votre don à la Fondation Terry Fox
directement au lien suivant : http://www.terryfox.ca/ESCSaintCharlesGarnierWhitby Nous ne sommes
malheureusement pas en mesure de donner un reçu pour les dons faits à travers School-Day.
L’école profitera pleinement des médias sociaux pour solliciter des dons et on vous demande de faire de même en
partageant le lien ci-dessus avec vos amis et votre famille.
Notre objectif cette année est d’amasser 5000$. Si nous réalisons notre objectif, les élèves auront droit à un port-libre
tandis que les enseignants devront porter l’uniforme de l’école pour une journée. Chaque classe est aussi invitée à se
fixer leurs propres objectifs.
Nous sommes fiers de nous associer à la Fondation Terry Fox et nous croyons que notre implication nous conduira vers
une année scolaire positive, significative et réussie. Gardons vivant le rêve de Terry Fox de trouver un remède contre le
cancer.
M. Pichette, Mme Aucoin et l’ensemble du personnel de SCGarnier.

