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Le 21 mars 2022 

Objet : Marchethon pour le Jour de la Terre 

Bonjour chers parents,  

L’organisation de participation parentale (OPP) de votre école organise une collecte  
de fonds pour souligner le Jour de la Terre qui se tiendra le vendredi 22 avril prochain. Pour l’occasion, les élèves et 
les enseignants de l’école du Vieux-Verger participeront à un marchethon dans le quartier suivi d’un nettoyage de la 
cour d’école afin de se mobiliser et soutenir la protection de l'environnement.  

Tous les enfants sont invités à participer à l’activité. Les contributions monétaires sont volontaires et s’adressent 
à tous les parents des élèves. L’objectif  
de cette collecte de fonds est de :  
1) Financer les activités organisées par l’OPP, principalement Vieux-Verger en fête, l’activité de fin d’année (75% des 
fonds ramassés), 
2) verser un don en argent à la fondation de la Forêt Boucher (25% des fonds ramassés).  
 
Pour les intéressés, veuillez svp consulter les informations ci-dessous : 
 

1. DISTANCE À PARCOURIR 
a. Préscolaire et classes TSA : environ 1 km 
b. 1re, 2e, 3e année : environ 2 km 
c. 4e, 5e, 6e année : environ 5 km 

2. FORMULAIRE DE CONTRIBUTION  
a. Les enfants récoltent des contributions auprès de leur entourage. Plusieurs contributeurs peuvent participer. 
b. Le parent comptabilise le tout et remplit le formulaire pour chaque enfant :   

 
https://forms.office.com/r/8mN8rLrjWM  

 
c. Pour chaque tranche de 5$ contribuée, l’enseignant remettra à l’enfant une image d’espadrilles à colorier qui 

sera affichée dans la classe.  

3. PAIEMENT 
Le paiement doit se faire en ligne, via votre institution bancaire, en utilisant le même compte que celui du service de 
garde, les frais scolaires et la pizza. Aucun argent comptant ni chèque ne seront acceptés. 

4. DATE LIMITE 
Vous avez jusqu’au mardi 12 avril 2022 pour remplir le formulaire et effectuer votre paiement.  
 
5. QUESTIONS  
Veuillez communiquer avec Marie-Pierre Couture (parent bénévole de l’OPP) si vous avez des questions à l’adresse 
suivante m_pi2000@hotmail.com en spécifiant le nom et le niveau de votre enfant.  
 
En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration. 
 
Votre OPP  
Sonia Belley, directrice  
Bianka Lacasse, directrice adjointe 


