
  
 
 
Chers parents, 
 
À chaque trois ans, l’École des Quatre-Vents participe au Casino de Grande Prairie.  Il s’agit 
de  la plus grosse levée de fonds pour l’école.  Elle rapporte approximativement un montant 
de 30 000$. Cet argent sert à financer différentes activités scolaires, à différents niveaux: 
voyages éducatifs, activités culturels, achats de matériel, etc. 
Cette année est l’année où nous avons un casino.  Il aura lieu au mois de juin.  
Pour ce faire nous sollicitons votre aide pour le fonctionnement du casino à venir.  Nous 
avons besoin de 14 personnes bénévoles par jour pour s’assurer du bon fonctionnement du 
casino. Notez que si nous n’avons pas assez de personnes bénévoles, nous ne pouvons 
pas participer au casino et le tout se traduit par une perte de revenus pour nos activités 
scolaires.  
 
Voici les dates et heures où nous avons besoin de bénévoles: 
 
Dimanche 21 juin à 12h45 - 4 personnes 
Dimanche 21 juin à 19h - 4 personnes 
Dimanche 21 juin à 20h  - 6 personnes 
Lundi 22 juin à 13h45 - 4 personnes 
Lundi 22 juin à 20h - 4 personnes 
Lundi 22 juin à 22h - 6 personnes 
 
Tous sont les bienvenus à venir aider.  La seule restriction est d’être âgé de 18 ans et plus. 
Votre chambre d’hôtel sera fournie et votre essence sera remboursée pour votre 
déplacement.  Nous vous encourageons à faire du covoiturage dans la mesure du possible. 
Les chambres d’hôtel sont des chambres en occupation double donc pour 2 personnes ( 2 
lits ).  
 
Si vous êtes disponibles pour aider à ce casino, s.v.p. communiquez avec Mme Isabelle 
Marois à l’école au 780-624-3015 ou bien par courriel à : isabellemarois@csno.ab.ca 
 
Nous vous demandons d’indiquer la/les date(s) et l’heure à laquelle vous êtes disponible. Si 
vous avez déjà fait un casino dans le passé et voulez avoir le même poste, bien vouloir nous 
l’indiquer et nous ferons notre possible pour vous accommoder. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre participation. 
 
La Société de l’École des Quatre-Vents 
 
Mme Julia Martin - Présidente                              M. Pascal Leclerc - Vice président  
M. Olivier Bergeron - Trésorier                             Mme Isabelle Marois - Secrétaire 
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