Chers directeurs/trices et enseignants/tes,
Nous organisons présentement la 3i me Marche annuelle des enfants
pour la paix qui aura lieu le vendredi 16 septembre 2016, au Mus,e
canadien des droits de la personne. Cette ann,e le th me est : Le h,ro en
chacun de nous . Devant cette vague de haine mondiale qui existe
aujourd hui, il devient important et essentiel d engager nos jeunes dans un
,v,nement de paix qui met l’accent sur l’ouverture à l’autre et à la
compassion. Cet ,v,nement est coordonné par le comit, Journées de la
paix qui fait parti du Rotary World Peace Partners. Notre site web est
peacedays.ca
Cette année, pour inspirer nos jeunes, nous avons invit, des orateurs
exceptionnels venant des communaut,s juives, musulmanes, nouveaux
arriv
et Premières Nations. Ils viendront partager avec nous leur vision
de la paix. Les administrateurs recevront de courtes biographies des
invités/es. Si l’école est intéressée à poursuivre cette démarche de paix,
elle n’aura qu’à prendre contacte avec l’orateur de leur choix.
Nous avons l’honneur, encore une fois, d’avoir parmi nous, lors de la
Marche annuelle des enfants pour la paix, notre grand mar,chal, le
Sergent-chef Ron Johannsson, policier de la ville de Winnipeg. Le comit,
de Journées de la paix organise des ,v,nements intitulés Maintien de la
paix afin de d,montrer les initiatives positives, souvent ignorées du public,
de nos policiers et et de la GRC.
Nous invitons chaque ,l ve à créer un message de paix,
comprenant d’un c t, le symbole international de paix et de l autre, leur
propre message de paix (incluant prénom, niveau scolaire et ,cole). Nous
vous demandons aussi une grande affiche avec le nom de votre
,cole.
Si vous d,cidez de rester pour le pique-nique, assurez-vous que les
jeunes ont leurs propres sacs d ner. Apportez aussi vos propres sacs de
d,chets. Notez bien qu il n’y a aucune table sur le terrain.

1

L’horaire de la 3ième Marche annuelle des enfants pour la paix :
10h00 - Arriv,e : SVP allez directement devant le stade. Il y aura des
bénévoles pour vous diriger.
10h15 à 10h45 - La c,r,monie d ouverture débutera par les sages
paroles de l a n,e Velma Orvis, suivie des courtes présentations de nos
invités/es. Les ,l ves apprendront une courte chanson avant de débuter
la marche de paix.
10h45 à 11h15 - La marche de paix. Chaque ,cole sera appelée, une à
la fois, à suivre le grand mar,chal. L’échange des messages de paix.
11h15 à 12h30 - Pique-nique. Nous sommes très heureux de vous
annoncer que Jake Chenier sera parmi nous, encore cette ann,e, pour
anim les jeunes pendant qu ils mangent leur d ner. Les salles de bain
sont situ,es tout pr
du terrain de jeu.

Travaillant, main dans la main, pour la paix mondiale,

France Adams, Linda Connor et Estelle Lamoureux
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