
 

 

Chers parents,  

 

L’école Saint-Marc est fière de vous annoncer que nous prendrons part au Grand défoulement 

dans les écoles de la Fondation québécoise du cancer. Ainsi, nous nous joignons au premier 

mouvement provincial dans les écoles en appui aux gens touchés par le cancer, et qui a pour but 

de les soutenir au quotidien.  

 

Puisqu’une personne sur deux fera face au cancer, nous faisons preuve de solidarité. 

 
Le Grand défoulement dans les écoles de la Fondation québécoise du cancer, c’est un défi 

artistique, sportif et caritatif pour les jeunes dans le but d’aider les Québécois touchés à se sentir plus 

forts face au cancer. 

 

Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme à s’occuper 

spécifiquement des personnes qui font face au cancer, une maladie qui touche un Québécois sur 

deux et qui comporte de nombreux impacts au quotidien. Elle vient en aide également aux 

personnes de 15 à 39 ans touchées par le cancer, notamment via son portail web www.cancer15-

39.com. De plus, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et 

réconfort, partout au Québec. 

 

Nous sommes fiers de participer à cette première édition du Grand défoulement dans les écoles de 

la Fondation québécoise du cancer.  

 

Le 7 mai prochain, lors des récréations de l’après-midi, votre enfant sera invité à un 

« Bootcamp » collectif animé par Geneviève Tapin. La part caritative de son défi consiste à 

amasser des fonds auprès de son entourage et atteindre l’objectif de chaque groupe classe de 

100$. Nous vous encourageons à soutenir son défi et sa sollicitation en mobilisant vos amis, votre 

famille et votre réseau professionnel dans le but de faire de cet événement, un véritable succès. 

Nous sommes convaincus que c’est par des actions comme celles-ci que ces jeunes philanthropes 

deviendront de futurs citoyens engagés dans leur communauté.  

 
Joignez-vous à nous et impliquez-vous dans le Grand défoulement dans les écoles.  

Visitez le gddanslesecoles.ca pour obtenir plus d’informations.  

 

Cordialement, 

 

Sylvain Cléroux, Directeur   Bernard Ouellet, directeur adjoint 
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