Bonjour chers parents,
Cette année, les écoles Mgr-Prince de St-Robert et Sainte-Anne-les-Îles de Sainte-Anne-de-Sorel ont la
grande opportunité d’être parrainées par Rio Tinto Fer et Titane dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.
En effet, depuis sept ans, les membres du personnel de cette entreprise reconnue s’impliquent dans la
communauté afin de soutenir financièrement les établissements scolaires de la région dans la réalisation
de projets qui améliorent la vie active des élèves et qui favorisent la réalisation de défis personnels chez
leurs employés. Une équipe de cycliste sera donc associée à chacune des écoles. Elles amasseront des
fonds tout au long du printemps afin de pouvoir faire une remise aux écoles participantes pour l’édition
2017. Avec les sommes amassées, l’école Mgr-Prince pourra terminer son projet d’embellissement de la
cour d’école. Quant à l’école Sainte-Anne-les-Îles, le projet sera déterminé sous peu.
Tout au long du mois de mai, les élèves seront invités à bouger davantage pendant les temps de pauses et
lors d’occasions spéciales. À quelques reprises, les cyclistes seront présents pour participer aux jeux qui
seront proposés aux jeunes.
Vous recevrez régulièrement des communiqués en lien avec le Grand Défi 2017 par le biais des écoles.
Nous vous invitons à suivre le groupe de cyclistes sur la page Facebook suivante :
Rio Tinto Fer et Titane – Le Grand Défi Pierre Lavoie

Vous pourrez ainsi suivre les progrès des équipes de cyclistes de chacune des écoles et les encourager
puisqu’ils auront à se surpasser les 15, 16, 17 et 18 juin 2017. En effet, lors du rendez-vous annuel de
Pierre Lavoie, ils devront pédaler pendant 60 heures et ainsi parcourir 1000 km (Saguenay-Lac-Saint-Jean
jusqu’à Montréal).
Il est important de mentionner que toutes les sommes amassées par les équipes, grâce aux activités de
financement organisées, seront remises aux écoles. Si vous le souhaitez, il est possible de faire un don en
visitant le site à l’adresse suivante : https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/liste-desequipes-par-ordre-alphabetique Le grand dévoilement des montants récoltés se fera en juin dans les
écoles respectives lors des festivités de la fin d’année.
De plus, un autre volet du Grand Défi Pierre Lavoie, les Cubes énergie, a pour but de faire bouger davantage
les jeunes et leurs familles afin de développer de saines habitudes de vie. Ainsi, chacun des élèves recevra
son carnet de Cubes énergie à compléter. Du 1er au 29 mai, pour chaque « 15 minutes » d’activités
physiques, chacun des membres de la famille immédiate accumulera 1 cube énergie. Parmi toutes les
écoles inscrites, celle ayant accumulé le plus de cubes pourra participer à la grande récompense.
Finalement, nous vous invitons à participer en grand nombre au défi des Cubes énergie et n’hésitez pas à
encourager nos cyclistes au défi le 1000 km !
Les équipes des écoles Mgr-Prince et Sainte-Anne-les-îles remercient grandement les responsables chez
Rio Tinto Fer et Titane pour leur magnifique initiative ainsi que chacun des cyclistes qui participera au Défi
1 000 km.
Prêt ? Partez !!!
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