École Primaire Saint-Lambert
81, rue Green
Saint-Lambert, QC J4P 1S4

Chers commanditaires,
Le 16e Kids’ Cup / La Coupe
des Enfants de l’école primaire
Saint-Lambert se tiendra le
vendredi
5 avril 2019.
Parents, professeurs et anciens participeront tous ensemble à une
partie de hockey des plus amusantes contre l’équipe les « CBC
Media No-Stars » à l’aréna Eric-Sharp de Saint-Lambert.
L’école primaire Saint-Lambert est reconnue pour la grande
implication de ses élèves au sein de la communauté. En effet, c’est
un de nos élèves qui a instigué « la vague » annuelle pour manifester
contre l’intimidation, un geste symbolique qui s’est vite répandu dans
d’autres écoles de Saint-Lambert.
L’évènement Kids’ Cup / La Coupe des Enfants est la principale
campagne de financement qui permet l’implantation de divers
programmes dans le domaine des arts, de la musique, de l’éducation
physique et de la technologie, ainsi que des « projets spéciaux » que
le budget alloué à l’école ne couvre pas, tels le module de jeu, le sol
synthétique de jeu, le nouveau plancher de la scène et le système
d’éclairage. Les élèves de tous les niveaux en tirent grand profit.
La campagne de financement de l’an dernier permettra de créer une
classe verte, prévue au printemps 2019. De plus, l’argent amassé
antérieurement permettra de compléter des améliorations à la cour
d’école avec l’ajout de lignes au sol du terrain de jeux, et l’installation
d’un filet de basketball.

Parrainer la Coupe des Enfants est un investissement dans la
communauté - la vôtre - et contribue à l’épanouissement de nos
enfants. Votre appui serait grandement apprécié.
Tous les participants (au-delà de 800 annuellement), auront
l’opportunité de reconnaître votre implication et recevront un
programme en souvenir qui soulignera le rôle important de nos
commanditaires dont les contributions aident à couvrir les coûts de
l’évènement et assurent le succès de cette campagne.
Nos commanditaires bénéficient d’une visibilité accrue par le biais de
notre site web.
Venez consulter notre site web www.kidscup.ca pour plus
d’information et pour effectuer votre contribution qui sera grandement
appréciée.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par courriel:
kidscupcmte@gmail.com.
Cet évènement a pour effet de créer un esprit de corps entre l’école
et la communauté, en plus d’enrichir la vie de nos enfants.
Ce serait un grand honneur pour nous de vous compter parmi nous.
Merci et salutations sincères,

Marie Michelle Johnson
Présidente du comité la Coupe des Enfants 2019/Kids’ Cup

