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Un événement plein de sourires heureux!! 
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Durant les 30 dernières années, Community Care a encouragé les enfants de 
deuxième à sixième année à reconnaître un Grand-Parent où une personne âgée 
spéciale dans leur vie, le “Grand-Parent de l’Année.” 
 
Chaque année, nous sommes émerveillé de toutes les histoires que nous 
recevons.  Plusieurs gagnants/gagnantes sont des grand-parents et arrière grand-
parents; mais nous avons aussi reçu des histoires qui honorent une personne 
âgée spéciale.  
Ecris-nous une histoire expliquant pourquoi tu aimerais honorer ton grand-père, 
ta grand-mère où quelqu’un d’autre qui est spécial dans ta vie comme le 
Grand-Parent de l’Année!  

Ton histoire doit inclure ce qui suit:   

1) Dis-nous ce qu’il y’a d’important et de spécial entre toi et ton grand-
parent où l’équivalent?  
2) Quels genres d’activités où jeux faites-vous ensemble?  
 Décris une occasion spéciale où un moment heureux que tu partages 
avec ton grand-parent. 
3) Comment te sens-tu lorsque tu es avec ton grand-parent où 
l’équivalent? 
  Pourquoi es-tu fier de ton grand-parent où l’équivalent?   
4) Dis-nous une raison pourquoi ton grand-parent où l’équivalent devrait 
gagner le prix de Grand-Parent de l’Année!   
5) Dessine une photo de toi et ton grand-parent où l’équivalent ensemble 
- la photo doit être dessinée à la main.  
                    Un comité sera responsible pour sélectionner deux 
gagnant(e)s: 
- un(e) gagnant(e) de deuxième où troisième année  
- un(e) gagant(e) de la quatrième, cinquième où sixième année   
- quatre mentions honorable pour les deux divisions  

 
SVP veuillez soumettre les histoires par le 16 Mai, 2018 à l’attention de: 

Tracy Kennedy, Community Care Peterborough,  
185 Hunter St E., Peterborough, ON     K9H 0H1 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Dean Ostrander à 705-742-7067 ext. 224 où par 

courrier élèctronique à dostrander@commcareptbo.org 

Grand-Parent 
de l’Année 

2018 
Un événement 

plein de 
sourires 

heureux!! 
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Cette histoire est soumit par:  
  
NOM:                       ___________________________________________   ANNÉE:____________   
                                                                              
PROFESSEUR:      ___________________________________________                                      
  
ÉCOLE:       ___________________________________________  
  
TÉLÉPHONE:          ___________________________________________(numéro à l’école) 
                                
    
Mon grand-parent où personne spéciale est:  
  
NOM:       ___________________________________________               
                                                                                                                                                
  
 
Cette histoire vas être partagé avec Community Care Peterborough pour l’événement de Grand-Parent 
de l’Année, pour célébrer l’importance des personnes âgées dans nos vies.   
 
  
Permission de(s) Parent(s)   
Je donne la permission à Community Care Peterborough d’utiliser les mots (format par écrit où 
élèctronique), images, photos, dessins dans les matériaux publiques, affichages publiques et autres 
utilisé pour promouvoir Community Care Peterborough et ses services. 
 
  
Nom Parent (Imprimé): __________________________________ Téléphone # __________________  
  
Signature Parent: _________________________________ Date: __________________________  
  
  
Retournez à votre professeur par: __________________________  
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POURQUOI JE PENSE QUE MON GRAND-PARENT OU PERSONNE 

SPÉCIALE EST LE GRAND-PARENT DE L’ANNÉE 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



  

   Dessin de moi avec mon grand-parent ou personne spéciale 
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