École secondaire Polyvalente de l’Ancienne-Lorette
1801, rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette

Objet : Lettre aux parents : nettoyage annuel de la rivière Lorette (secondaire 2, FMSS,
CPT1)
L’Ancienne-Lorette, le 3 mai 2019
Chers parents,
L’école secondaire Polyvalente de l’Ancienne-Lorette est fière de promouvoir d’une façon toute
particulière l’importance d’un environnement propre. En effet, chaque année depuis 16 ans, les
élèves de la deuxième secondaire s’impliquent dans le nettoyage de la rivière Lorette. L’activité
a permis de libérer la rivière de plusieurs tonnes de déchets et ainsi d’améliorer
substantiellement la qualité de son eau.
Malheureusement, malgré tous les efforts déployés par nos élèves, il reste beaucoup de travail à
faire, d’autant plus que certains citoyens n’ont pas encore compris l’importance de protéger
l’environnement pour les générations futures. En conséquence, l’activité, organisée par le
comité de l’environnement de notre école, aura lieu encore cette année. Nous croyons que
cette dernière fait partie d’une démarche qu’il faille développer chez l’élève en ce qui a trait à la
conscience environnementale et citoyenne. Elle permet aux jeunes d’aller constater sur le
terrain l’ampleur des dégâts causés par la bêtise humaine et ainsi les sensibiliser à la cause.
Nous sollicitons donc votre collaboration afin que votre (vos) enfant(s) arrive(nt) préparé(s)
adéquatement à l’activité, qui se tiendra le jeudi 16 mai prochain en après-midi. Il nous semble
nécessaire que chaque élève apporte des bottes de pluie et des vêtements adaptés aux
conditions météorologiques. L’école s’engage à fournir des gants aux élèves ainsi que des sacs
résistants pour amasser les déchets. Sachez qu’aucun accident n’est survenu lors des années
précédentes pour deux principales raisons : la rivière n’est que peu profonde et le personnel
enseignant assure une surveillance accrue des élèves impliqués. Notez que l’activité est du
même ordre que la sortie hivernale du Festival des Flocons et que toute absence non motivée
sera comptabilisée. Les élèves seront préparés à l’activité via différentes interventions des
enseignants et de la direction.
Nous comptons sur vous et votre (vos) enfant(s) afin que, cette année encore, l’activité soit un
succès et que la conscience environnementale des élèves en soit enrichie.
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations,
Le comité de l’environnement de l’école
N.B. La direction se réserve le droit d’annuler la sortie si le niveau d’eau est jugé trop élevé. Le
cas échéant, l’activité ne sera pas remise étant donné la fin d’année scolaire imminente.

