
Chers parents,

Quand je  pense à  la  communauté  de  l’École  Chrétienne  Emmanuel,  je  vois  immédiatement  une  famille.
L’école se compose non seulement de nombreuses familles individuelles merveilleuses, mais collectivement,
nous formons une unité forte qui est lié ensemble par le Christ.

En soi, nous possédons une grande variété de talents et de dons que Dieu nous a donnés ayant un impact sur
la  vie  de  ceux  qui  nous  entourent.  En  tant  que  communauté  qui  est  déterminé  à  intégrer  la  foi  et
l'apprentissage, ainsi que d'équiper nos élèves à faire une différence dans le royaume de Dieu, nous devons
travailler  ensemble pour fournir  les occasions les plus riches pour nos enfants et  pour l'avenir  de l'École
Chrétienne Emmanuel.

Nous savons que les enfants se tournent vers leurs parents qui sont des modèles, qui donnent l'exemple de ce
qui est perçu comme la norme. Quoi de mieux que de montrer à vos enfants d'avoir un cœur de serviteur.
Votre participation au bénévolat est essentielle dans la poursuite de l'éducation chrétienne et de la vision de
l'ÉCEM.

Pour illustrer davantage ce point, je voudrais souligner quelques-unes des façons que tous nos élèves ont
bénéficié du travail des bénévoles au cours de l'année écoulée. Les parents bénévoles ont assuré que tous les
élèves reçoivent des services, allant de la préparation des repas à l'organisation de transport pour nos équipes
sportives, jusqu’à la coordination des événements spéciaux. En outre, les bénévoles ont joué un rôle vital dans
les diverses activités de collecte de fonds que nous avons fait  cette année.  Ces efforts représentent une
économie d'environ 300 $ par élève que nous n’avons pas eu à facturer en frais de scolarité.

Dans  cet  esprit,  nous  demandons  respectueusement  que  chaque  famille  de  l’ÉCEM  contribue  un
minimum  de  10  heures  de  service  bénévol  à  l'école  pour  la  prochaine  année  scolaire.  Tel  que
mentionné, votre participation active profite à nos élèves, construit notre communauté et contribue également
à maintenir nos frais de scolarité.

Vous trouverez en annexe un formulaire de bénévolat pour l'année 2018-2019. Il est évident par la longueur et
la diversité de la liste des possibilités que votre compétence particulière sera bénéfique à l'école.

Veuillez  prendre  quelques minutes pour  lire  le  formulaire,  considérer  dans la  prière comment  et  où vous
pouvez faire du bénévolat pour ensuite retourner ce document au bureau de l’école au plus tard le 21 août
2020.

Nous pouvons faire la différence si nous servons tous ensemble!

Amicalement vôtre,

M. Jean-Obed Jubuisson, Directeur
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«Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur 
et non des hommes»

-Éphésiens 6 :7-


