
Le 1000 km 2013 :
Pour notre projet de cour

Chers parents et amis de St-Rémi,

Pour une troisième année consécutive, je participerai au 1000 km du
Grand défi Pierre Lavoie au sein de l’équipe Cycle Néron. Pour cette édition 
2013, St-Rémi est de nouveau parrainée par notre équipe et, grâce au
Grand défi, nous avons la possibilité d’amasser des fonds pour l’école. 

En 2012, nous avons remis plus de 1000$ qui ont été alloués au bien-être de 
nos enfants.

Chaque équipe qui participe au 1000 km doit amasser un minimum 
de 10 000$. Lorsque ce montant est atteint, chaque dollar additionnel est 
remis directement à l’école parrainée. Cette année, dans le cadre de la
5e édition du 1 000 km et animés par un ambitieux  projet d’amélioration 
de la cour d’école (détails en page 2), nous avons des objectifs beaucoup 
plus définis relativement à la levée de fonds pour St-Rémi.

Objectif 2013: 12 000$ pour St-Rémi

En date du 1 mai, nous avions amassé plus de 4 000$. Nous avons besoin 
de votre générosité pour dépasser l’objectif de base 10 000$ et ainsi générer
 des fonds qui seront dirigés vers le projet d’amélioration de la cour de l’école.

Pour les dons de 25$ et plus, Go le Grand Défi inc. émettra sur demande 
un reçu officiel admissible pour don de charité aux fins d’impôts sur le revenu 
des particuliers.

Il s’agit d’une occasion unique de contribuer à la qualité de vie de nos enfants! 

Pour faire un don ou pour plus de détails:
https://legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe?id_equipe=1840&id_membre=17460

Merci de votre générosité.
Charles Coffin
Papa de Charles André (promotion 2011) Lyse-Ann (5e) et Gabrielle (2e)

Samedi le 11 mai 2013
Inscrivez-vous à la sortie de vélo St-Rémi pour le grand défi Pierre Lavoie

2 Groupes d’habiletés
Ouvert à tous (élèves, parents, frères et sœurs, grands-parents, etc.)

Plus de détails à la page 3.
60 minutes de vélo : 1 élève + 2 parents + 1 frère ou soeur =  16 cubes

SORTIE DE VÉLO MEGA-CUBE ÉNERGIE DE ST-RÉMI!

http://legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=1840
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Cette levée de fonds viendra en aide au projet de réfection de la cour d’école dont certaines sections
sont devenues périlleuses pour nos enfants.

En effet, le terrain de soccer s’apparente davantage à une surface de béton qu’à un espace gazonné et
sécuritaire. Bien qu’une corvée ait été récemment entreprise, de grosses roches émergent toujours à
quelques endroits et il faudra attendre la fin du  dégel du printemps pour constater les bienfaits de
cette opération.

Le terrain est en outre impraticable une bonne partie de l’année en raison de la quantité d’eau qui
s’y accumule. Il faudra vérifier la pente, évaluer s’il y a un problème de drainage et trouver une
solution à long terme pour empêcher l’état boueux du terrain qui en limite l’accès aux élèves. 

De plus, nous aimerions planter une rangée d’arbres afin de faire un peu d’ombre sur la partie
nord-ouest de l’école qui est exposée au soleil toute la journée. Une aire de détente style parc avec
bancs et arbres serait à privilégier.

Il serait également souhaitable qu’une bordure de ciment  soit installée le long de la partie 
nord-ouest de la cour afin d’empêcher les petites roches qui sont dans les aires de jeux de se
répandre partout sur l’asphalte.

Et, finalement, la structure de métal qui servait autrefois de but pour le receveur au baseball est
devenue inutile et accapare beaucoup d’espace. La faire enlever serait donc une solution à envisager. 
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Cour principale : gazonner (ou autre) la partie pour le terrain de soccer   15 000$
Acheter des nouveaux buts 3 000$
Planter des arbres afin de faire de l’ombre  5 000$
Acheter et placer des bancs de parc à quelques endroits sous les arbres  2 000$
Ériger une bordure de ciment pour délimiter la partie asphaltée de l’aire de jeu  1 000$
Éliminer le but de fer servant au receveur de baseball  500$
Planter des arbustes près du nouveau débarcadère entre le mur de l’école et le trottoir  2 000$

Total :  28 500$

Les besoins sont grands mais les bienfaits seront énormes pour nos enfants et
ceux des générations à venir.

Les besoins sont grands mais les bienfaits seront énormes pour nos enfants et
ceux des générations à venir.

https://legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe?id_equipe=1840&id_membre=17460

SORTIE DE VÉLO MEGA-CUBE ÉNERGIE DE ST-RÉMI!
Avec la collaboration du Grand défi Pierre Lavoie, nous vous proposons une sortie de
vélo en famille le samedi 11 mai 2013. Pour que tous et chacun ait du plaisir nous
allons séparer tous les cyclistes en deux groupes d’habileté.

Venez en grand nombres, parents, frères et sœurs, grands parents aussi. Plus nous
sommes, plus nous allons accumuler de cubes-énergie pour le concours
lève-toi et bouge. Beau temps mauvais temps.

Équipement requis: Vélo, casque, bouteille d’eau.

14h30 Rencontre à l’école St-Rémi 
15h00 Départ

16h00 Retour groupe 1
17h00  Retour groupe 2

Pour nous aider à mieux planifier la sortie, merci de nous faire part de
votre intérêt dès maintenant: mathieu.lavigne@csmb.qc.ca

http://legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=1840
mailto:mathieu.lavigne@csmb.qc.ca

