9-10 JANVIER 2022

CASINO
POUR L'ÉCOLE
GABRIELLE-ROY
La Société des parents demande à TOUTES nos familles de
participer à notre PLUS GRANDE campagne de financement.
Nous participons à travailler dans un casino a tous les 2 ans. Cela
nous donne un revenu de pres de 70 000 $ qui nous permet de :

Offrir des sorties pédagogiques (activités et transport)
gratuitement aux élèves
Acheter des livres de classe, les livres nivelés et les livres de
bibliothèque
Acheter des ordinateurs portables et iPads pour les élèves
Investir dans notre école comme le beau parc que nous avons
Ces revenus sont la source la plus importante pour aider à avoir le
meilleur environnement scolaire pour nos enfants.
VOTRE PARTICIPATION EST PRIMORDIALE !
Il nous reste plusieurs postes à combler le 9 et le 10 janvier.
Inscrivez-vous le plus rapidement possible. Si votre horaire
personnel est en conflit, vous pouvez demander a de la famille
ou des amis de participer en votre nom.
Grace à vous les enfants peuvent dire : On est chez soi a
Gabrielle-Roy ! MERCI!

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE HTTPS://BIT.LY/3WXIWO5

CASINO
POUR L'ÉCOLE
GABRIELLE-ROY
The parent Society is asking ALL ITS FAMILIES to participate to
our bigger fundraiser. This happens every 2 years and we receive
about $70 000. We rely heavily on this activity in order to:
Offer free field trips (activities and transport) to all the
students
Buy books for the classes and for the library
Buy computers and iPads
Invest in our school, like for our beautiful playground
YOUR PARTICIPATION WAS CRUCIAL!
You don’t need to speak French! If your personal schedule
conflict, you can ask a family member or a friend to fill the spot
for you.
Thanks for registering soon! We appreciate it a lot! Because of
you, our kids can say that they are home at Gabrielle-Roy!
THANK YOU!

9-10 JANVIER 2022
PURE CASINO, 7055
ARGYLL RD NW
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE HTTPS://BIT.LY/3WXIWO5

