
 

Education First 
 
As you may already know, Ms. Sandy has been teaching Spanish to her grade 6 students since 
her arrival here at St-Lawrence.  During the last few years, many of her students have had the 
privilege to pen pal with elementary students from the state of Morelos in Mexico.  Students 
from both countries have exchanged letters as well as artwork representing their respective 
countries. Sensitive to the sometimes precarious situation their friends lived in, the 2013-2014 
and 2014-2015 students embarked on a humanitarian cause which involved raising $6,000 in 
order to fund the cost of a three year high school education, as well as uniforms and shoes for ten 
Mexican students from Oacalco, Morelos. To this date, these students have been nicknamed, «los 
niños de St-Lawrence». 
 
The past success of this project, the students' desire to communicate with other Mexican students 
and their enthusiasm to participate in a humanitarian cause motivates us to repeat the experience 
once again.  This year, Ms. Sandy's students will communicate with 18 students from a small 
community in the city of Taxco in the state of Guerrero in Mexico.  They will have full 
collaboration from Mr. Matthey, Mrs Romulus, Ms. Sandy and parent-volunteer Laurianne 
Lessard to ensure that their friends in Mexico will have access to a high school education. 
 
Our 18 Mexican friends currently study at the Niños Héroes elementary school in the Casino de 
la Unión community in Taxco found in the state of Guerrero.  Many of these families' socio-
economic situation is very precarious. Often these families have many kids and only one 
working parent making so little income that even pencils and notepads are hard to come by. The 
reality is that although the government subsidizes school books for the common classes, most 
families cannot afford the cost of inscriptions, uniforms, shoes and school materials.  It is for this 
reason that most kids do not pursue high school and end up working at such a young age. 
 
Ms. Sandy's students truly believe that every child should have access to a higher education. 
Their objective is to collect $6000. The objective of Education First, this year's humanitarian 
project, is to fundraise enough money in order to pay for a three-year high school education for 
each of our Mexican friends who will soon graduate from elementary school and have limited 
resources. 
 
In the coming weeks, Ms. Sandy's students will send out information bulletins which will keep 
you informed of upcoming fundraising events and highlight the project's fundraising progress. 
They count on your full support throughout this humanitarian project. This will no doubt be a 
memorable and meaningful experience for the students as well as the St-Lawrence community! 
 
Let's all put Education First! 
Thank you! 
Mrs Sandy Plamondon and Laurianne Lessard on behalf of Mrs Sandy's students. 



 

Priorité Éducation  

Comme vous le savez peut-être, depuis son arrivée à l’école St-Lawrence, Mme Sandy enseigne 
l’espagnol à ses élèves de 6e année. Au cours des années, plusieurs de ses élèves ont eu l’occasion 
de correspondre avec des élèves du primaire de l’état de Morelos, au Mexique. Les élèves des deux 
pays ont échangé des lettres et des œuvres représentant leurs pays. Sensibles à la réalité et à la 
situation parfois précaire de leurs amis, les élèves des générations 2013-2014 et 2014-2015 
s’étaient engagés dans une cause humanitaire dans laquelle ils avaient amassé jusqu’à 6000$ pour 
financer les inscriptions, les uniformes et les souliers de dix élèves mexicains du village de 
Oacalco, Morelos, pour les trois années que durent leurs études secondaires. On surnomme encore 
jusqu’à ce jour ces élèves, «los niños de St-Lawrence» et ils poursuivent toujours leurs études.  

Le succès de l’activité, le désir des élèves de la classe de communiquer avec des élèves mexicains 
et leur enthousiasme à s’impliquer dans une cause humanitaire nous incitent à répéter l’expérience 
cette année. Les élèves communiqueront cette année avec 18 élèves d’une petite communauté 
appartenant à la ville de Taxco, dans l’état de Guerrero, au Mexique. Ils ont choisi d’unir leurs 
efforts, avec le support de M.Matthey, de Mme Romulus, de Mme Sandy et de Laurianne Lessard, 
notre parent bénévole, afin d’offrir à leurs amis la chance de poursuivre leurs études au secondaire.  

Nos 18 amis mexicains étudient à l’école primaire Niños Héroes de la communauté de Casino de 
la Unión qui appartient à la ville de Taxco, dans l’état de Guerrero. La situation socio-économique 
de plusieurs familles est précaire. Parfois issus de familles composées de plusieurs enfants et dont 
un seul parent reçoit un salaire, les élèves se présentent parfois sans crayons ni cahiers. En effet, 
bien que le gouvernement fournisse à chaque élève des manuels pour chacun des cours de base, 
plusieurs familles n’ont pas les moyens de payer pour les effets scolaires, les uniformes, les 
souliers et l’inscription. Plusieurs élèves ne poursuivent donc pas leurs études au-delà de la 6e 
année du primaire et se retrouvent très tôt sur le marché du travail.  

Les élèves de Mme Sandy croient que chaque enfant devrait avoir la chance d’accéder à une 
éducation de qualité. Leur objectif est d’amasser 6000$. L’objectif de notre projet humanitaire 
Priorité Éducation est d’amasser des fonds dans le but de contribuer à l’achat d’uniformes 
scolaires et l’inscription à l’école secondaire  pendant trois ans pour nos amis mexicains dont les 
familles ont des ressources limitées et qui gradueront du primaire.  

Dans les semaines à venir, les élèves de Mme Sandy vous feront parvenir des bulletins 
d’informations dans lesquels vous trouverez les détails des événements qu’ils organiseront. Ils 
comptent sur votre appui pour leur projet. Aussi, ils vous tiendront au courant des progrès de leur 
collecte de fonds. Ce projet sera sans aucun doute une expérience significative pour nos élèves et 
pour la communauté de St-Lawrence!  

 
Faisons ensemble de l’Éducation une Priorité. Joignez-vous à notre cause!  
 

Merci!  
Sandy Plamondon et Laurianne Lessard pour les élèves de la classe de Mme Sandy  


