
 

 

 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

Le conseil d’élèves de l’école Louis-Cyr tient à s’impliquer dans la société et à supporter des causes 

sociales. Dans cet ordre d’idée, la présidente du conseil d’élèves, Mme Jasmine Bellefleur, a 

soumis un projet qui a suscité l’engouement tant du conseil d’élèves que des membres du 

personnel et du conseil d’établissement. 

La cause que les élèves ont choisi de supporter est le cancer du sein et une campagne de 

financement a été organisée. Donc, dans les prochains jours, il y aura une vente spéciale de 

chandail de l’école, qui auront une touche de rose. 

Ces chandails feront partie intégrante de la collection de l’école Louis-Cyr et pourront ainsi être 

portés en tout temps. Aussi, 5$ pour chaque chandail vendu sera remis à La fondation du cancer 

du sein. De plus, la compagnie de vêtement Enfin sports mode remettra un montant à la fondation 

suite à la vente des chandails.  

Ces chandails seront produits en quantité limitée, sur commande spéciale seulement et ne 

pourront être commandés par la suite.  Ils seront disponibles au coût de 25$ par exemplaire, 

incluant les taxes et la livraison. 

Il sera possible de commander les mercredis 12 et jeudi 13 février prochain de 12h à 13h à la 

caisse étudiante de l’école en rapportant le coupon dûment rempli. La livraison des chandails 

aura lieu dans la semaine du 30 mars 2020. 

Le conseil d’établissement et les membres du personnel de l’école Louis-Cyr sont très fiers 

d’encourager leurs élèves dans de telles initiatives. Nous tenons à féliciter Mme Bellefleur pour 

son initiative et ses efforts dans ce projet. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

____________________ 

Stéphane Brault, M. Éd. 

Directeur 

 

 

Commande chandail – Fondation du cancer du sein 
 
Coupon-réponse: Commande de chandail pour la fondation du cancer du sein 
Niveau : _________ 

                   

Nom de l’élève : _____________________________________________________ 
 
Signature du parent : ________________________________________________ 

 père/  mère/  tuteur 
 

Montant : _____________$ payé par : 
 

  Comptant     chèque    débit      Visa      Mastercard    Internet 
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