
 + 

 

 

 

 

Laval, le 11 octobre 2022 

 

Bonjour chers parents, 

 

La communauté du Collège Letendre supporte chaque année différentes causes caritatives 

durant l’année scolaire. Ces causes sont choisies par le conseil des élèves.  

 

Afin de recueillir des fonds, les élèves sont invités à faire un don d’un montant de 16 $ en 

échange d’une participation aux 8 journées pour la cause (anciennement connues comme 

les journées couleur) prévues au calendrier scolaire. Très populaires auprès des élèves, les 

journées pour la cause leur permettent de porter leurs vêtements « civils » plutôt que leur 

uniforme scolaire à ces moments. Évidemment, quelques règles sont mises en place pour 

encadrer ces journées, règles que nous vous demandons de consulter ci-dessous.  

 

Si votre enfant et vous souhaitez supporter les causes des journées, veuillez cliquer sur ce 

lien et compléter la transaction. Une fois cette étape complétée, votre enfant pourra 

participer à toutes les journées pour la cause de l’année.  

 

La date limite pour procéder au paiement est le 16 octobre, 23h59. Après cette date, 

vous ne pourrez plus faire de dons et donc, votre enfant ne pourra pas se vêtir en civil lors 

des journées pour la cause.  

 
Vous trouverez dans les pages ci-dessous les consignes et balises des journées pour la cause 

pour les élèves ainsi qu’un descriptif des causes qui ont été ciblées par les membres du 

conseil d’élèves du Collège. 

 

Merci de votre appui ! 

 

 

 

 

 

 

Diego Bourjeily     Mathieu Poissant 

Directeur des services aux élèves   Directeur adjoint à la vie étudiante 

  

https://www.collegeletendre.qc.ca/produit/frais-pour-activites-scolaires/journees-pour-la-cause
https://www.collegeletendre.qc.ca/produit/frais-pour-activites-scolaires/journees-pour-la-cause


 

Consignes aux élèves – journées pour la cause 2022-2023 

 

Nous insistons pour que les élèves portent des vêtements appropriés pour un milieu 

scolaire.  

 

Ainsi, les éléments suivants ne seront pas tolérés :  

 

• Les vêtements qui prônent la haine, le racisme, la discrimination ou la violence, 

qu’elle qu’en soit la forme; 

 

• Les vêtements qui mettent en valeur le corps de l’homme ou de la femme de façon 

contraire à ce que nos règles de vie prônent. Ainsi, aucun vêtement moulant, jupe 

ou short trop courts, décolletés, bretelles spaghettis, épaules dénudées, pantalons 

portés bas, vêtements troués, usés ou effilochés ne seront permis. Le legging sera 

toléré uniquement s’il est porté avec une jupe ou une robe qui respecte la longueur 

permise par le code vestimentaire du Collège ou avec un chandail d’une longueur 

mi-cuisse. Finalement, les piercings et tatouages ne sont pas acceptés.  

 

 

Nous ajoutons que les élèves doivent porter des souliers et que toutes les sandales (de type 

plage ou non) ne sont pas permises pour des raisons évidentes de sécurité.  

 

 

Tous les élèves doivent obligatoirement apporter leur uniforme lors de cette journée.  

 

En cas de problème, ils devront revêtir l’uniforme pour le reste de la journée. S’ils ne l’ont 

pas avec eux, ils devront retourner se changer à la maison et revenir au Collège pour 

continuer leur journée. Aucune motivation d’absence de la part des parents ne sera 

acceptée. Si l’élève s’absente pour le reste de la journée, des conséquences suivront lors de 

son retour. 

 

Les élèves ne participant pas aux journées pour la cause doivent porter l’uniforme 

scolaire complet.  

 

Dans le doute, nous invitons les élèves à consulter l’adjoint(e) à la direction de leur 

niveau. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et sommes confiants 

que nous pouvons rendre ces journées agréables pour tous. 

 

 

 

 

 



 

Description des causes caritatives – dates des journées pour la cause 2022-2023 

 

Mercredi 19 octobre 2022 – Fondation cancer du sein du Québec 

 

Fondation cancer du sein du Québec 

La Fondation cancer du sein du Québec a pour mission d’améliorer le taux de survie ainsi 

que la qualité de vie des personnes touchées par le cancer du sein, et de sensibiliser toutes 

les communautés et groupes de personnes concernées. 

 

Jeudi 17 novembre 2022 – 24h Tremblant et Activités des finissantes et finissants 

 

24h Tremblant 

La Fondation du 24h de Tremblant soutient la grande cause des enfants par l’entremise 

d’organismes à vocation médicale et sociale et ce, dans le but ultime qu’un jour tous les 

enfants puissent grandir et s’épanouir en santé. La Fondation 24h Tremblant appuie 

financièrement différentes fondations bénéficiaires afin qu’elles puissent répondre aux 

besoins des enfants soit malades, physiquement ou mentalement, soit vivant en milieu 

défavorisé ou ayant des besoins particuliers. Une équipe d’élèves du Collège Letendre 

participe annuellement à l’événement. 

 

Activités des finissants 

Les fonds amassés lors de la journée serviront au financement des activités des finissantes 

et finissants 2023 du Collège. 

 

 

Jeudi 15 décembre 2022 – Centre de bénévolat de Laval (paniers de Noël) 

 

Centre de bénévolat de Laval 

La mission du centre de bénévolat et moisson Laval est de développer, soutenir et 

promouvoir l’action bénévole et l’entraide sociale par l’offre de services directs et le 

développement de compétences des bénévoles, des individus et des organismes, ainsi 

qu’assurer l’approvisionnement et la juste redistribution de denrées aux organismes 

œuvrant en sécurité alimentaire et aux individus en difficulté. 

 

 

Mercredi 18 janvier 2023 – Fondation du CHU Ste-Justine 

 

Fondation du CHU Ste-Justine 

Guidée par l’engagement, la solidarité, l’authenticité et le leadership responsable, la 

Fondation CHU Sainte-Justine vise à mobiliser la communauté et à soutenir le CHU Sainte-

Justine dans sa mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d’aujourd’hui 

et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. 

 

 

Jeudi 9 février 2023 – Leucan et Projet ONG 

https://rubanrose.org/
https://www.24htremblant.com/fr
https://www.collegeletendre.qc.ca/evenement/bal-de-finissants
https://benevolatlaval.qc.ca/
https://www.fondationstejustine.org/fr/


 

Leucan 

Afin de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur 

famille par des services d’accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les 

étapes de la maladie et de ses effets, Leucan s’engage depuis plus de 40 ans à soutenir les 

enfants atteints de cancer et leur famille. En plus d’appuyer la recherche clinique, 

l’Association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés : 

accompagnement et soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie, 

animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation 

et accompagnement en milieu scolaire, fin de vie et de suivi de deuil ainsi que le Centre 

d’information Leucan. 

 

Projet ONG Secondaire 5 

Le travail « Création d’ONG » consiste à inventer une fausse ONG qui pourrait aider une 

situation problématique réelle. Les élèves créent un site web et doivent faire le lobbyisme 

de leur ONG auprès de leurs pairs. En bout de ligne, les meilleurs ONG sont choisies par 

les élèves et les membres du personnel et se partage 1500 $ de bourse qu’ils peuvent donner 

à une OSBL de leur choix. 

 

 

Lundi 13 mars 2023 – Fondation Marie-Vincent et Fondation du Dr Julien 

 

Fondation Marie-Vincent 

La fondation Marie-Vincent offre un soutien aux enfants et aux adolescents victimes de 

violence sexuelle ainsi qu’à leur famille et œuvre également sur le plan de la prévention de 

la violence sexuelle. 

 

Fondation du Dr Julien 

La fondation du Dr Julien œuvre auprès des enfants issus de milieux défavorisés en offrant 

un soutien au plan médical, psychosocial et juridique. 

 

 

Mercredi 26 avril 2023 – Équiterre 

 

Équiterre 

Équiterre est un organisme environnemental qui propose des solutions concrètes pour 

accélérer la transition vers une société́ où les citoyens, les organisations et les 

gouvernements font des choix écologiques qui sont également sains et équitables. 

 

 

 

 

 

Jeudi 11 mai 2023 – Centre de réhabilitation Nathanielle Côté et Dans la Rue 

 

Centre de réhabilitation Nathanielle Côté 

https://www.leucan.qc.ca/fr/
https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/Communique_Letendre_11mai2022.pdf
https://marie-vincent.org/
https://fondationdrjulien.org/la-psc/a-propos/
https://www.equiterre.org/


Organisme pour la réhabilitation d’animaux sauvages orphelins. Chaque don permet 

d’acheter plus de matériel que ce soit des biberons, du grillage pour les enclos, de la 

nourriture ou pour payer des soins vétérinaires. Chaque don permet au refuge de sauver, 

chaque année, encore plus d’animaux sauvages. 

 

Dans la Rue 

Grâce à l’héritage de Pops, les jeunes sans-abris ou en situation précaire ont un endroit où 

trouver répit, écoute, soins, soutien, aide et sécurité. Nous sommes aujourd’hui face à une 

situation exceptionnelle. Dans la rue continue de faire son maximum afin de venir en aide 

aux jeunes qui en ont besoin. 

 

 

 

 

http://www.danslarue.org/

