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de Leucan

RETOURNEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
En ligne www.tirelires-leucan.com
Par courriel cabosse@leucan.qc.ca
Par télécopieur 514 731-2667

RECEVEZ VOTRE MATÉRIEL
Une compagnie spécialisée ou nos bénévoles vous livreront
votre matériel directement à votre porte.

AMUSEZ-VOUS AVEC LE CAHIER D’ACTIVITÉS
Cabosse la sorcière et ses amis ont pensé à des activités à faire avec
vos élèves pour les sensibiliser et les amuser tout au long de la campagne !
Découvrez-les dans le Cahier d’activités.

FÊTEZ
L’HALLOWEEN !
UN PRIX DE

RÉCUPÉREZ LES TIRELIRES
3 OPTIONS

1. Comptez les sous vous-mêmes
2. Rassemblez-les dans des boîtes *
3. Videz-les dans des sacs de dépôt *

CONCOURS

(sacs de dépôt fournis par Leucan)

*Identifiez votre établissement sur les boîtes ou sacs de dépôt et entreposez-les
dans un lieu sécuritaire. Récupération par les bénévoles de Leucan
(délai d’une à deux semaines)

en argent par bureau régional de Leucan
sera tiré parmi tous les établissements
qui auront compté leurs sous.
Règlements du concours
Une fois les sous comptés, déposez-les à votre institution financière
et faites-nous parvenir un chèque ou faites un dépôt direct
(formulaire disponible sur demande).
Note: les reçus fiscaux ne sont pas admissibles.

À LA FIN DE LA CAMPAGNE, VOUS RECEVREZ UN CERTIFICAT DE PARTICIPATION AVEC VOTRE MONTANT AMASSÉ.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? COMMUNIQUEZ AVEC CABOSSE LA SORCIÈRE
cabosse@leucan.qc.ca • 514 731-3696 OU 1 800 361-9643

TOUS LES OUTILS DE LA CAMPAGNE DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET
www.tirelires-leucan.com

Matériel pédagogique
1. COMPRÉHENSION DE LECTURE
Des textes de sensibilisation traitant de plusieurs sujets reliés
à Leucan et à la philanthropie.
2. PRÉSENTATION ORALE - PROJET 6E ANNÉE
Projet entièrement créé par une enseignante de 6e année.
3. SITUATIONS D'APPRENTISSAGE ET D'ÉVALUATION (SAÉ)
En collaboration avec l'Université de Montréal, Leucan a élaboré des situations
d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) qui répondent aux exigences du Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Les élèves sont invités à calculer les sous amassés le soir de l’Halloween et ainsi
développer leurs aptitudes à résoudre des situations problèmes mathématiques
tout en menant à terme leur démarche de façon organisée.
Cahier de l’élève et guide de l’enseignant
Disponible : 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle.

Outils de sensibilisation
1. Présentation PowerPoint
2. Vidéos
3. Matériel à télécharger

AUSSI DISPONIBLE AVEC LA CAMPAGNE:
Calendrier d'Halloween du mois d'octobre,
affiches promotionnelles et une lettre pour les parents.

Cahier d’activités
S’amuser, s’entraider, sensibiliser et responsabiliser tout
en augmentant le sentiment de fierté de solidarité et d’entraide.

La campagne d’Halloween de Leucan a pour but de sensibiliser les jeunes
et de les aider à mieux comprendre ce que vivent leurs amis qui ont le cancer. Elle permet à ces derniers
une meilleure intégration dans la poursuite de leur vie scolaire, et ce, malgré les traitements et la maladie.
Les sous amassés permettent à Leucan d’investir dans la recherche et d’offrir des services distinctifs
et adaptés aux besoins de centaines de familles du Québec dont un enfant est atteint de cancer.

