
Au nom du comité de l’Arbre de l’espoir,  
 MERCI infiniment pour votre participation et vos dons lors de cette campagne 

 

La campagne de l’Arbre de l’espoir est une activité annuelle de la Fondation CHU Dumont qui contribue au développement 

et à l’amélioration de la qualité des soins pour les patients atteints de cancer et aux efforts de recherche au Nouveau-

Brunswick pour vaincre le cancer.  Depuis ses débuts en 1989, la campagne l’Arbre de l’espoir a recueilli  

près de 28 millions de dollars grâce à la générosité de cœur d’hommes et de femmes qui trouvent leur inspiration dans 

l’accomplissement d’un geste spontané et bienveillant pour le mieux-être de leur communauté. 

Encore cette année, l’école supportera cette cause et fera une levée de fond qui s’échelonnera pendant le mois de 

novembre.  Plusieurs activités sont au calendrier afin d’amasser le plus d’argent possible pour cette cause qui touche 

tellement de gens que l’on aime.   

 

Pendant le mois de novembre, il y aura comme première activité les journées thèmes.  

Nous encourageons un don de 1$ (volontaire) pour la participation à une journée thème. 

 

Mercredi le 13 novembre : Journée gomme 

Vendredi le 15 novembre : Journée à l’envers 

Lundi le 18 novembre : Journée pyjama et toutou  

Mercredi le 20 novembre : Journée jumeau/jumelle 

Vendredi le 22 novembre : Journée gomme 

Lundi le 25 novembre : Journée habit d’exercice ou de sports 

Mardi le 26 novembre : Journée toute une couleur ou arc-en-ciel 

Mercredi le 27 novembre : Journée casquette ou drôle de cheveux 

Jeudi le 28 novembre : Journée gomme 

Vendredi le 29 novembre : RADIOTHON de l’Arbre de l’espoir

 

ENCORE CETTE ANNÉE : Le conseil des élèves lance un défi à toutes les classes de l’école.   

La classe qui saura amasser le plus d’argent (moyenne par le nombre d’élève) en 1¢, 5¢ et 10¢  

se méritera une fête pizza de la part du conseil.   

Vous avez jusqu’au mardi 26 novembre à vider vos tirelires et apporter vos sous à l’école ! 

 

De plus, voici d’autres activités à venir pendant l’heure du diner : 

Semaine du 12 au 15 novembre : 

Roulette de prix (M-3e année) 

Viens tenter ta chance à gagner un prix (collant, tatou, 

billet WOW, etc.) en tournant la roulette de prix 

Coût : 25¢ 

Devine combien de gommes ballonnes ? (4e - 8e année) 

Pendant l’heure du diner, viens deviner combien de 

gommes sont dans le contenant.  

Coût : 25¢ 

Semaine du 18 au 22 novembre : 

PERSONNE LA PLUS RECHERCHÉE 

Viens voter pour le membre du personnel le plus recherché (enseignant et non-enseignant).  Les trois personnes avec le 

plus de votes, seront décorées par des aérosols à serpentins, devront porter un costume choisi par le comité pensant une 

pleine journée ou recevoir un dépôt gluant de JELL-O par-dessus la tête.  

À vous de décider qui est le plus recherché dans l’école… 

Coût : 25¢ par vote 

Semaine du 25 au 28 novembre :

Vente de décorations de Noël (dessin à colorier) 

Tu pourras te procurer une décoration de Noël pendant 

l’heure du diner et l’afficher sur le mur de la cafétéria 

après l’avoir coloriée. 

Coût : 25¢ par dessin 

Roulette de prix (4e - 8e année) 

Viens tenter ta chance à gagner un prix (collant, tatou, 

billet WOW, etc.) en tournant la roulette de prix 

Coût : 25¢ 

 

Finalement, nous avons comme objectif cette année d’amasser au-delà de 2000$.  Afin de bien vouloir vous encourager 

et de vous remercier, nous avons cru bien de vous récompenser en cours de route.   

Cela étant dit, si nous atteignons la somme de 1000$ les élèves se mériterons tous une récréation commune.   

Si l’on atteint 1500$, en plus de la récréation supplémentaire, les élèves se mériteront un film avec maïs soufflé.   

Et si notre grand objectif de 2000$ est réussi, les élèves auront aussi l’occasion de surveiller une partie de sport au 

gymnase d’élèves contre le personnel enseignant comme activité spéciale. 
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