
École Précieux-Sang 
      209, rue Kenny 

Winnipeg (Manitoba)  R2H 2E5 

Téléphone : 204-233-4327 Télécopieur : 204-233-9109 

 

Chère Parents ou Tuteurs,  

Le comité scolaire de l’École Précieux-Sang tient à partager plusieurs bonnes nouvelles au sujet du 

projet d’embellissement de la cour d’école. 

 

Tout d’abord, une mise-à-jour des plans du projet est maintenant disponible sur notre page web ici: 

https://precieuxsang.dsfm.mb.ca/comite-scolaire/#PROJET. Allez voir les plans! Plusieurs changements 

impressionnants sont inclus dont l’installation de gazon synthétique pour les terrains de mini-soccer! 

 

Deuxièmement nous sommes très heureux d’annoncer la réception de deux subventions pour le projet : 

la première d’une valeur de 25 000 $ provenant de la ville de Winnipeg et la deuxième d’une valeur de 

10 000$ provenant de The Winnipeg Foundation. Ensemble, ces sommes augmentent le total d’argent 

déjà prélevé lors de notre campagne de financement à plus de 100 000 $. Merci aux familles et 

membres de la communauté qui ont déjà généreusement contribué en faisant un don ou participant à 

nos levées de fonds. Nous planifions remercier publiquement chaque individu ou organisme qui auront 

fait un don pour appuyer le projet.  

 

Nous avons par contre toujours besoins d’autres fonds pour atteindre notre but préliminaire de 

250 000 $.  Pour contribuer à la réalisation de notre vision d’une cour multifonctionnelle et accessible à 

tous, participez au Médiathon 2019 de Radio Canada et faites un don au Fonds École Précieux-Sang en 

visitant la page web: https://fs7.formsite.com/francofonds/form6/index.html. Lors du Médiathon, 

Caisse Groupe Financier offre un jumelage de 1$ pour chaque 5$ de dons à notre fonds scolaire. Ne 

manquez pas votre chance! 

 

Finalement, nous tenons à annoncer qu’une phase du projet pour adresser le problème de drainage et 

de la condition actuel du champ de la cour d’école est présentement en appel d’offre. Nous espérons 

pouvoir installer deux terrains de mini-soccer avec gazon synthétique et un nouvel espace « naturel » de 

jeux cet été avant la rentrée scolaire 2019-2020! Chaque don reçu lors du Médiathon permetera au 

comité scolaire de continuer d’avancer cette phase très importante du projet, ainsi que les autres qui 

suivront par la suite! 

 

Malgré tous les progrès et les bonnes nouvelles, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 

pour aider avec la campagne de financement. Pour plus amples renseignement ou pour aider avec la 

planification et organisation des activités de levée de fonds, contactez le comité scolaire au 

comite.scolaire.precieuxsang@gmail.com. 

 

Merci de votre attention, et à bientôt lors de la Kermesse! 

Le comité scolaire de l’École Précieux-Sang 
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