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Beyrouth, le 07 février 2014 
 

Aux parents d’élèves des CE2, CM1, CM2, 6èmes 
 
 
 
Objet : participation à « l’opération Mathaton » 
 

 
Madame, Monsieur 

 
           Les responsables de l’hôpital Saint Jude (cancérologie infantile) nous ont contactés pour 
nous proposer comme chaque année depuis sa fondation, une action en faveur de ces enfants 
malades qui souffrent. Ce projet a été adopté par la direction et les parents d’élèves. Il concerne, 
cette année, les CE2, CM1, CM2 et 6°. 
 
           Ce projet a un but éducatif (livrets de mathématiques) et un but civique (aide aux enfants 
malades). Ce projet se déroulera au mois de février. 
            Vous trouverez ci-joint une autorisation parentale que nous vous demandons de bien vouloir 
compléter et retourner à l’enseignant de votre enfant pour le jeudi 13 février 2014, dans le cas où 
vous accepteriez de participer à cette action. 
            Tous ceux qui auront l’autorisation parentale recevront un livret contenant 50 problèmes de 
mathématiques ainsi que les corrigés (à remettre aux parents) et « une fiche de mécénat ». 
             A la maison, les enfants feront les problèmes (simples et amusants). Pour chaque problème 
résolu, l’enfant devra trouver « un mécène », dans son entourage, qui accepte de lui donner au 
minimum 500 L.L. Il complètera alors la fiche « mécénat ». 
             Le 7 mars 2014 au plus tard, les enfants devront apporter à la maîtresse une enveloppe 
contenant la fiche « mécénat » et l’argent correspondant. 
             Le 17 mars 2014 à 13h30 une cérémonie de remise du chèque global par les enfants aux 
responsables de l’hôpital, avec participation éventuelle de la presse, aura lieu au théâtre du CPF. 
 
             Nous comptons sur votre collaboration pour cette opération. 
 
             Cordialement  
           
                                                         Bruno Jacquier                              Stéphane Sinnaeve 
                                                         Proviseur                                                      Directeur 
 
 
 
 
 


