
                                                      
  

 

Date : 1er octobre 2014 

Objet : Défi-Jeunesse 1km 

 
Chers parents, 

 

C’est avec une grande fierté que je vous informe que notre école participera, pour la 

quatrième année, au Défi-Jeunesse 1km, une activité-bénéfice sportive initiée par plus 

d’une trentaine d’écoles privées du grand Montréal, au profit de la Fondation CHU Sainte-

Justine. 

 

Ainsi, le 21 octobre prochain, tous les élèves de l’école, accompagnés de leur 

enseignante et d’autres membres du personnel, tenteront de relever le défi de courir (ou 

marcher) un minimum de un (1) kilomètre.  Cette activité cadre parfaitement avec le 

thème de l’année.  De plus, si votre emploi du temps cette journée-là vous le permet, vous 

êtes invités à venir courir pour la cause avec votre enfant selon l’horaire qui suit : 
 

9 h* 5e année 

9 h 20* 4e année 

9 h 40* 2e année 

10 h* préscolaire 

10 h 20* 1re année 

10 h 40* 6e année 

11 h* 3e année 

14 h15* classe des Lions et des Lémuriens 
 

* Le rassemblement et le départ se feront à partir du devant du Manoir (AVENUE DE LORIMIER). 

 

Pour l’occasion, les élèves auront droit à une « journée couleurs » où ils devront porter une 

tenue sportive de leur choix. 

 

À ce défi sportif sera associé un petit montant d’argent par kilomètre couru ou marché 

par les enfants et la somme amassée sera remise à la Fondation de l’hôpital.  Pourquoi ne 

pas vous aussi, si vous comptez être parmi nous le 21 octobre prochain, faire une petite 

collecte de fonds auprès de vos amis ou collègues de travail en les incitant à faire un don 

en ligne? 
 

Des jeunes en santé se mobilisent donc au profit des enfants malades! 
 

Le montant total amassé par les 30 000 élèves inscrits au défi permettra de munir le centre 

d’excellence en traumatologie et de soins aigus du CHU Sainte-Justine d’outils de pointe.  
 

Quand? Lancement officiel : 1er octobre 

Défi : 21 octobre (remis au lendemain si mauvais temps) 

Défi sportif?    Courir ou marcher un minimum de 1 km 

Lieu?     Quadrilatère autour de l’école 
(aucune intersection à traverser) 

Objectif pour l’école (en km)? 1 000 kilomètres 

Objectif pour l’école (en argent)? 25 000 $ 

Date de remise de l’enveloppe-retour? 21 octobre 

 

Rappelons que l’an dernier, nos élèves ont amassé un peu plus de 25 000 $ et que le 

regroupement a remis à la Fondation CHU Sainte-Justine plus de 1,1 million de dollars. 

 

Pour en connaître davantage, vous êtes invités à consulter le site Internet officiel du Défi-

Jeunesse 1km au www.1km.org. Vous y trouverez entre autres une vidéo inspirante ainsi 

que plusieurs informations, dont la procédure pour faire un don en ligne. 

 

Nous connaissons tous, de près ou de loin, un enfant malade. Grâce au Défi 1Km et à 

toutes les personnes qui y participeront, nous contribuerons à aider la cause de ces 

enfants. 

 

Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente ainsi que pour 

votre grande générosité, veuillez, chers parents, recevoir mes salutations cordiales. 

 

Le directeur général, 

 

 
Frédéric Brazeau 

http://www.1km.org/
http://www.1km.org/

