En ce début d’année scolaire, nous prenons quelques lignes de ce journal pour vous présenter
les Super Héros de l’école des Trois-Sources : Mélanie et Moïse. Ces jeunes ont fréquenté notre
école au cours des années 90 et ils ont été une source de courage et de motivation pour tous
ceux qui les ont connus. Mélanie avait une grande détermination pour tout ce qu’elle
entreprenait. Malgré une grave maladie diagnostiquée dès l’âge de 4 ans, elle demeurait
attentive aux autres et était pleine d’ardeur afin de réaliser de nouveaux projets. Elle a mené
son combat contre la maladie avec force et courage mais elle nous quitta à l’âge de 9 ans.
Moïse, quant à lui, était un petit garçon plein d’énergie et très créatif. Il était optimiste, souriant
et avait la tête remplie de projets. Malheureusement, un accident de vélo mit fin à sa vie, à l’âge
de 10 ans, après 71 jours de combat.
Aujourd’hui, ces deux jeunes demeurent bien présents dans notre école car une fondation a été
créée en leur mémoire : La Fondation Mélanie-Moïse. Cette
dernière a pour but de venir en aide aux jeunes de l’école des
Trois-Sources : Soutien aux élèves, matériel divers, projets… Tout
au long de l’année, vous pourrez lire, à l’intérieur de ce journal, ce
que la fondation accorde à l’école. Plus de 128 000 $ ont été
offerts depuis le début de sa création, soit en 2000. Deux activités
majeures sont à l’horaire de la fondation afin d’amasser des fonds
:



Le souper d’Halloween : 2 novembre 2019



Bougeons pour la Fondation : 16 mai 2020

Vous pouvez déjà mettre ces dates à votre agenda ! Nous vous remercions pour votre
implication dans ces activités qui sont très populaires auprès de la population. À noter que cet
organisme émet aussi des reçus pour des dons.
L’école des Trois-Sources c’est : des élèves motivés, des familles impliquées, des gens qui y
travaillent passionnés mais aussi une Fondation nommée :
Merci d’être là pour nous tous !
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