THE ROYAL CANADIAN LEGION
Branch 632 (Orleans)
800 Taylor Creek Drive, Orleans, Ontario K1C 1T1
Phone (613) 830-9984

11 septembre 2017
Objet: CONCOURS POUR LE JOUR DU SOUVENIR
Aux: Directions d’écoles élémentaires et secondaires
Comme dans les années passées, la Légion d’Orléans continue toujours à mettre l’accent sur la
participation de la jeunesse de notre communauté en offrant le concours annuels littéraire et
d’affiches pour commémorer la Journée du Souvenir, le 11 novembre prochain.
L’an passé, ce concours fut un très grand succès et il en sera certainement de même cette année.
Tous les conflits qui existent dans le monde aujourd’hui, nous soulignons l’importance de nos
forces d’armées et les sacrifices que ces braves personnes sont prêtes à faire pour protéger notre
pays. Paix et liberté sont le résultat de leur dévouement et leurs efforts sans oublier l’ultime
sacrifice de vie que d’autres ont fait avant eux.
Inclus vous allez trouver la trousse d’information ainsi que les directives concernant les
concours. On vous fait aussi parvenir les formulaires d’inscription pour les étudiantes et
étudiants intéressés. Les règlements des concours sont expliqués dans la trousse des
enseignantes et enseignants, que vous pouvez trouver dans les sites Web suivant:
http://www.legion.ca/wp-content/uploads/2013/10/TeachingGuide_Jan2014_f.pdf
http://www.legion.ca/fr/jeunesse/concours/
Chaque étudiante ou étudiant doit remplir un formulaire d’inscription pour chacun des concours.

SVP, coller l’inscription derrière les affiches. Ne pas agrafer. Veuillez envoyer les inscriptions au
plus tard, le vendredi 24 novembre, 2017, à l’adresse suivante : La Légion d’Orléans, Succursale
632, 800 promenade Taylor Creek, Orléans, Ontario, K1K 1T1.
Le matériel choisi sera envoyé au prochain niveau du concours soit la Zone des Légions en
Ontario. Les étudiantes et étudiants qui finiront en 1re, 2e ou 3e place au niveau de la
Succursale d’Orléans recevront un certificat encadré ainsi qu’un prix monétaire de 50.00$,
40.00$ et 30.00$ respectivement. Les gagnantes et gagnants de la Zone seront aussi éligibles à
un prix.

Note: Le 21 janvier 2018 de 1300 a 1430hrs, nous aurons nos
présentation a la Légion d’Orléans pour tous les gagnants et
gagnantes.
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J’espère qu’il vous sera possible d’intégrer cette activité à l’intérieur de vos projets d’école et je
vous remercie à l’avance pour l’attention que vous donnerez à cette demande. Si vous désirez
de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-830-5966 ou mon
courriel si bas.
Jeanine Mader
Directrice et Coordonnatrice du Programme Jeunesse
Tel maison 613-830-5966
Tel ouvrage 819-939-8750
Courrielle rcl632orleansyoutheducation@gmail.com

“The Friendliest Legion in the Ottawa Region

