
 

 

 
 

SLIGO CREEK 
ELEMENTARY SCHOOL 

 

LECTURE-A-THON! 
 

APPEL A TOUS LES 
LECTEURS 

 
du 19 octobre au 1 novembre 2019 



 

 

Chers élèves (et familles) de Sligo Creek Elementary, 
 
Choisissez un livre, trouvez un coin bien confortable, et préparez-vous à lire!!!  Pour la 
deuxième fois, Sligo Creek ES participe cet automne à un Lecture-a-thon.  L’école 
toute entière peut participer afin de récolter des fonds pour la Fondation Sligo Creek 
Education (SCEF). Cette année, SCEF supportera les initiatives suivantes : la position 
de Coordinateur pour la Classe Extérieure, le club journal, et bien d’autres.  
  
 
Tout d’abord parlez à vos familles et amis et demandez-leur de faire une promesse de 
don pour ce que vous allez lire—ils peuvent faire une promesse par minute de lecture 
ou une promesse totale. Ensuite, enregistrez dans un registre de lecture chaque jour 
combien de temps vous avez lu (rassurez-vous: les minutes de lecture pour le Lecture-
a-thon comptent aussi pour les devoirs de lecture donnés par ton maître ou ta 
maîtresse). Demandez aux parents/guardiens d’aider à enregistrer les minutes et de 
signer votre registre.  
 
 
Pour gagner les prix: 
 

Ramenez à l’école le registre de lecture et les fonds collectés 
au plus tard le mercredi 6 novembre 

 
 
Si tous ensembles nous lisons plus de 50 000 minutes, M. Rand promet de faire 
quelque chose de rigolo! Alors essayons d’atteindre notre objectif!! 
 
Vous pouvez lire tous les genres: magazines, journaux, livres, BDs, etc.  Pour les 
enfants qui ne peuvent pas lire indépendamment, les minutes pendant lesquelles un 
livre leur est lu comptent!  Notre objectif est de devenir des lecteurs agiles et 
interessés, et d’agrandir la joie et l’amour de la lecture de tous les élèves.  
 
Merci pour votre aide et JOYEUSE LECTURE! 
 
Pour toutes questions, contactez Stacy Miller à Stacy_K_Miller@mcpsmd.org ou 240-
740-2800



 

 

FEUILLE DE PROMESSES DE DONS: LECTURE-A-THON de SLIGO CREEK 
 Elève: 

 
 Enseignant:  Classe: 

Remplir les colonnes ci-dessous avec le montant que vous voulez contribuer par minute de lecture effectuée par l’élève 
(suggestion: 10 à 20 cents par minute). Vous pouvez aussi inclure une promesse de don maximale si vous le souhaitez.  

Le Lecture-a-thon durera deux semaines, du 19 octobre au 1 novembre 2019. 
 

Les dons devront être amenés à l’école le mercredi 6 novembre 2019.  
Les chèques doivent être adressés à: Sligo Creek Education Foundation. 

Vous pouvez payer avec notre compte Paypal:  http://paypal.me/SligocreekEF. 
 A compléter à la fin de la période de lecture 

Nom du 
SPONSOR 

Numéro de 
TÉLÉPHONE 

MONTANT de la 
promesse par 

minute de lecture 

MONTANT 
maximum de 
la promesse 

TOTAL 
DÛ 

(minutes lues X montant du don 
par minute OU montant maximum) 

MONTANT RÉCOLTÉ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

MINUTES DE LECTURE :  MONTANT TOTAL RÉCOLTÉ :  



 

 

Prix…Prix! 
 

En plus de la joie d’avoir lu, les prix suivants seront distribués: 
 
 

Prix pour le plus grand nombre de minutes de lecture: Amazon 
Kindle 

Les noms des élèves qui ont lu 500 minutes ou plus seront entrés dans un tirage au 
sort. 

 
Prix du plus grand montant récolté: Amazon Kindle 

Les noms des élèves qui ont récolté 60 dollars ou plus seront entrés dans un tirage 
au sort. 

 
Prix de l’élève qui a le plus grand nombre de minutes de lecture par 

classe :  
Carte cadeau de 20 dollars d’Amazon. 

 
 

Si toute l’école atteint son objectif de lecture de 50 000 minutes de lecture, 
M. Rand fera quelque chose de très rigolo! 

(Élèves: À vos marques, prêts, lisez!) 
 

Tous les élèves qui participent au Lecture-a-thon recevront des livres gratuits 
lors d’un échange à la fin du mois de novembre. 

 
  



 

 

REGISTRE DE LECTURE 
Enregistre le nombre de minutes de lecture par jour ci-dessous. Tu peux aussi additioner toutes les 
minutes de lecture dans la colonne suivante. 
 

DATE MINUTES DE 
LECTURE 

TITRE DE CE QUE J’AI LU 

Samedi 19 octobre   

Dimanche 20 octobre   

Lundi 21 octobre   

Mardi 22 octobre   

Mercredi 23 octobre   

Jeudi 24 octobre   

Vendredi 25 octobre   

TOTAL DE LA 
SEMAINE 

  

Samedi 26 octobre   

Dimanche 27 octobre   

Lundi 28 octobre   

Mardi 29 octobre   

Mercredi 30 octobre   

Jeudi 31 octobre   

Vendredi 1 novembre   

TOTAL DE LA 
SEMAINE 

  

MONTANT TOTAL DE 
MINUTES DE LECTURE

 



 

 

 
Lecture-a-thon 

Rapport de l’élève 
 

Compléter et ramener à l’école avec les  
dons collectés au plus tard le mercredi 6 novembre  

 
Élève: ____________________________________________________________ 
 
 
Classe: ______________  Enseignant: ___________________________________ 
 
 
 
Minutes de lecture du samedi 19 octobre au dimanche 25 octobre: _________ 
 
 
Minutes de lecture samedi 26octobre au dimanche 1 novembre: __________ 
 
 
NOMBRE TOTAL DE MINUTES  
DE LECTURE POUR LES DEUX SEMAINES:  __________________  
(additionne les totaux des semaines 1 et 2)  
 
 
Montant récolté:  _________________________________________________ 
 
 
 
 
Signature des parents: ____________________________________________ 
 


