10 juillet 2011

Objet :

Fondation de l’école Fernand-Seguin: pour préparer notre relève scientifique

Monsieur/Madame,
C’est avec enthousiasme et fierté que je m’associe, à titre de président d’honneur, à la campagne
de financement 2011-2012 de la Fondation de l’école Fernand-Seguin (FÉFS) dont l’objectif est
d’amasser 20 000$. La FÉFS est un organisme sans but lucratif qui amasse des fonds pour soutenir
la seule école primaire à vocation scientifique de la région de Québec. En effet, l’école FernandSeguin a comme mission, depuis 20 ans cette année, d’éveiller les élèves aux sciences en offrant
une panoplie de projets scientifiques intégrés à l’enseignement de toutes les matières.
Nous pouvons tous être très fiers du succès unique de cette initiative pédagogique qui ouvre la
porte sur l’avenir et contribue à réaliser le plein potentiel de nos enfants. Nous devons continuer à
supporter et à accélérer cet effort. Je sollicite donc votre appui afin de permettre à cette école de
poursuivre sa vocation à caractère scientifique et de lui donner les moyens de notre ambition pour
nos enfants. Pour témoigner de l’importance d’initier les jeunes aux sciences et à préparer la
relève, les employés et la direction d’ABB ont conjointement décidé de soutenir la fondation.
Le personnel enseignant exploite plusieurs outils pédagogiques pour enseigner la démarche
scientifique à 320 enfants. Cette orientation permet aux élèves de développer leur passion pour la
science tout au long de leur passage à l’école Fernand-Seguin en vivant différents projets. En voici
quelques exemples : la chimie et la cuisine moléculaire, l’initiation à la robotique et l’étude de leur
arboretum représentant cinq écosystèmes du Québec. Vous trouverez davantage d’information à ce
sujet dans le document joint à cette lettre.
Je vous remercie à l’avance pour toute contribution financière à notre cause et vous prie
d’accepter, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées.

Jean-René Roy
Vice-Président, Directeur Général
ABB inc.
Président d’honneur de la campagne 2011

