
 
 

 
 

 

 
 

Cette année nous avons décidé de mener une action de solidarité avec l’association de St Denis 
« AGHMAT 22 » qui distribue des vêtements, des chaussures, des fournitures scolaires et des médicaments 
dans des villages reculés du Maroc à des enfants et des personnes dans le besoin. L’association viendra 
présenter ses actions aux élèves la semaine du 8 au 12 mars.  

Notre objectif : leur donner des fournitures scolaires pour les distribuer à des enfants marocains et faire 
un don pour que l’association achète des médicaments « de base » et les donne dans des dispensaires 
marocains.   

 
Pour récolter de l’argent, les enfants vont s’engager à courir le 20 mars sur les cours d’école.  Chaque 

enfant devra trouver un ou plusieurs « parrain(s) » (frère, sœur, papi, mamie, oncle, tante, ami, parents…) qui 
s’engageront à verser la somme de leur choix (0,50 €, 1,00 €, …) par tour couru par leur filleul, le parcours 
mesurant 300m. 

Vous serez informés de la somme à verser par chèque (à l’ordre de l’école) ou espèces la semaine suivant 
la course. Pour cela, vous devez compléter un ou plusieurs coupons (voir feuillet ci-joint) et votre enfant devra 
le(s) retourner à l’école avant  le 16 mars au plus tard. 

 
Parallèlement, vos enfants pourront emmener à l’école ce même jour du matériel scolaire en bon état 

ou neuf : trousse, crayons, cahiers, cartable, règle… 

 
Comme cette course aura lieu le jour de notre carnaval, nous souhaitons que les enfants soient 

déguisés. Pendant la course les enfants pourront courir ou marcher. Le choix du déguisement est libre. Bien 
sûr, votre enfant devra avoir des chaussures de sport. 

 
ORGANISATION DE LA MATINEE : 
- 8h45 - 9h : Accueil des élèves à l’école. 
- 9h30 – 11h30 : Courses par classe. 
  Une classe court, les élèves d’une autre classe sont sur le parcours et encouragent les enfants. 
- 11h30 : Remise des fournitures scolaires à l’association AGHMAT 22. 
- 11h55 : Sortie des élèves de cycle 1 (PS-MS-GS) 
- 12h05 : Sortie des élèves de cycle 2 (CP-CE1-CE2) 
- 12h15 : Sortie des élèves de cycle 3 (CM1-CM2)) 
 
REMARQUES : 
- Malheureusement, vous ne pourrez pas assister à cette course solidaire, en raison du protocole sanitaire, 
mais nous ferons une petite vidéo pour illustrer les temps-forts de la matinée.  
- Si vous souhaitez d’autres coupons parrainage, n’hésitez-pas à nous en demander. 
- Si la météo n’était pas favorable ce jour-là, la course serait reportée à la semaine suivante. 
 
RAPPEL : 
Ce samedi matin est un temps de classe qui, ajouté au samedi "Portes Ouvertes", remplace la journée du 
mardi 6 juillet 2021. 

Par contre, Il n'y aura pas de transport scolaire ce jour-là.  
 
                 Les enseignants de l’Ecole Notre Dame. 

COURSE SOLIDAIRE DEGUISEE LE 20 MARS 
 

Le jeudi 17 février 2021 


