
 

 

 
Le 8 janvier 2020 
 
 
Chers parents, 
 
Avec sa classe, votre enfant réalise actuellement les activités de La Dictée P.G.L. Sur le thème du 
développement durable, ces activités lui permettent de lire des textes, d’étudier des mots de 
vocabulaire, d’écrire et de faire appel à sa sensibilité écocitoyenne.  
 
Bientôt, il amorcera la Cueillette du partage P.G.L., la collecte de fonds qui est au cœur même du 
projet. Pour réaliser cette collecte, votre enfant se prépare à faire la dictée commanditée. Ainsi, 
il posera un geste de partage et de solidarité tel qu’il l’a appris en classe. Nous vous invitons donc 
à l’encourager avec votre entourage en commanditant sa dictée.  
 
Comment commanditer la dictée de votre enfant? 

● Soit en lui accordant un montant pour chaque mot correctement écrit;  
● soit par un montant global pour l’ensemble de sa dictée.  

 
Comment le montant de la cueillette est-il réparti? 
Grâce à la Cueillette du partage, la moitié de la somme amassée par votre enfant servira à 
soutenir un projet dans sa classe. 
La Fondation Paul Gérin-Lajoie consacrera l’autre moitié du montant à ses projets d’appui en 
éducation en Afrique francophone et à Haïti, ainsi qu’au développement de La Dictée P.G.L. 
 
L’enveloppe et les dons recueillis doivent être retournés à l’école d’ici le 6 mars 2020. 
Nous vous rappelons que si vous payez par chèque, vous devez le libeller au nom de l’école.  
 
Les personnes qui feront un don de 20 $ ou plus et qui écriront leurs coordonnées complètes sur 
l’enveloppe de la Cueillette du partage P.G.L. recevront un reçu fiscal d’ici février 2021. 
 
Merci de nous aider à écrire un monde meilleur! 

 
 
Mme Céline Tassé 
 
Directrice 
 



 

 

January 8, 2020 
 
 
Dear Parents: 
 
Your child is currently carrying out the activities related to La Dictée P.G.L. The sustainable 
development themed activities involve the whole class in reading texts, learning and writing new 
words, and stimulating the children’s ecocitizenship. 
 
Soon your child will be undertaking the Raise Funds to Share project, a fundraising initiative that 
is at the very heart of La Dictée P.G.L. To implement this project, your child is preparing to 
participate in the sponsored dictation, a concrete gesture of sharing and solidarity learned in the 
classroom. We therefore invite you and your entourage to show your support and encouragement 
by sponsoring your child’s dictation.  
 
Here’s how you can sponsor your child’s dictation: 

● either by pledging a certain amount of money for each word correctly written;  
● or by pledging a global amount for the dictation as a whole.  

 
And here’s how the funds raised will be allocated: 
Thanks to the Raise Funds to Share initiative, half of the funds raised by your child will be used 
for a class project. 
The Fondation Paul Gérin-Lajoie will earmark the other half of the funds for its projects in support 
of education in francophone Africa and in Haiti, as well as for the further development of La Dictée 
P.G.L. 
 
The envelope and the funds raised must be returned to the school by March 6th, 2020. 
Please note that if you wish to pay with a check, it should be made payable to your child’s school.  
 
Donors who make a gift of $20.00 or more should also remember to write their names and postal 
addresses on the Raise Funds to Share envelopes, in order to receive their official tax receipts by 
February 2021. 
 
Thank you for helping us “write” a better world! 

 
 
Mme Céline Tassé 
 
Principal 
 


