Dictée PGL
Le 8 janvier 2018
Chers parents,
Votre enfant participe cette année à la 27e édition de La Dictée P.G.L., un projet éducatif
auquel prennent part des jeunes du primaire, de la maternelle à la 6e année, de tous les
coins du Canada, des États-Unis et d’Afrique francophone.
Beaucoup plus qu’un concours de dictées, La Dictée P.G.L. encourage l’apprentissage de la
langue française chez les élèves et les sensibilise à la protection de l’environnement.
Elle vise également à les initier au partage et à la solidarité.
Bientôt s’amorcera la Cueillette du partage P.G.L., la collecte de fonds qui est au cœur
même du projet. Cette collecte permet à votre enfant de partager et d’être solidaire.
Nous vous invitons à l’encourager avec votre entourage en commanditant sa dictée, soit en
lui accordant un montant à votre discrétion pour chaque mot correctement écrit, soit par
un montant global pour l’ensemble de sa dictée. Les gens qui feront un don de 20 $ ou plus
qui écriront leurs coordonnées complètes sur l’enveloppe de la Cueillette du partage P.G.L.
recevront un reçu fiscal d’ici février 2019.
En faisant La Dictée P.G.L., vous soutenez votre enfant dans sa démarche éducative tout en
lui permettant de réaliser avec sa classe un projet spécial.
La moitié des sommes recueillies sera confiée à la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui la
consacrera à ses projets d’appui en éducation en Afrique francophone et à Haïti, ainsi
qu’au développement intrinsèque de La Dictée P.G.L. L’autre moitié sera confiée à des
activités et projets pour notre école.
L’enveloppe et l’argent recueillis doivent être retournés à l’école d’ici le 16 février 2018.
Nous vous rappelons que si vous payez par chèque, vous devez le libeller au nom de
l’école Préville.
Merci de nous aider à écrire un monde meilleur !
Marie Émond, Martine Fortin, Marilène Levac, Anne Robillard et Isabelle Séguin

