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Pour diffusion immédiate
C’est la rentrée à l’école Paul-Hubert
Participation à la Marche nationale Terry Fox des écoles
Le comité École en santé en collaboration avec COSMOSS (Communauté ouverte et
solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé) organise une marche qui aura
lieu le jeudi 27 septembre prochain, de 10 h 30 à 11 h 30, dans un quadrilatère formé
du Boulevard Arthur-Buies et des rues Cathédrale, St-Jean-Baptiste et Sirois.
Nous sommes tous sensibles et concernés de près ou de loin par le cancer. En
participant à la Marche nationale Terry Fox, qui aura lieu dans les écoles du Canada
lors de cette journée, l’école Paul-Hubert désire apporter sa contribution à la recherche
dans ce domaine. Cette maladie qui touche toutes les ethnies du monde nous amène
à poser un geste d'entraide et à démontrer notre ouverture sur le monde en
demandant aux élèves et aux personnels de porter un chandail aux couleurs des cinq
anneaux olympiques soit le noir, rouge, jaune, vert ou le bleu.
Dans le cadre de la Marche nationale Terry Fox, lors du dîner (Boîte à lunch), nous
offrirons un repas spécial à la cafétéria au coût de 4,00 $. De ce montant, Laliberté
concessionnaire remettra 1,00 $ pour chaque boîte à lunch vendue. De plus, les élèves
et le personnel de l’école pourront déposer leurs dons, à différents endroits dans
l’école, à partir du 17 septembre et ce jusqu’au moment de la marche.
Plusieurs activités animeront l’heure du repas :
-

Démonstrations de Hip Hop et de Zumba à la cafétéria.
Ultimate Frisbee et Cheerleading au gymnase
Diffusion d’un film portant sur la vie de Terry Fox.

Il y a, à l’école Paul-Hubert, vu la grande population qui y vit, des valeurs et des
opinions diversifiées. Notre projet éducatif reconnaît à ces différences une grande
richesse. Tous sont invités à manifester quotidiennement des attitudes d’accueil envers
autrui. Nous prônons que chacun traite les autres avec égard, sans discrimination. Nous
partons du principe que toute personne a droit à sa dignité et à sa spécificité.

Nous invitons les parents et le grand public en général à venir marcher avec nous afin
d’appuyer notre démarche qui vise l’entraide et l’ouverture sur le monde. Par le fait
même, tous ensemble, nous développerons un des éléments de notre projet éducatif
soit celui de manifester du respect.
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