Un accueil chaleureux à toutes les nouvelles familles Lincoln, et un heureux retour à nos
familles existantes de la part de des « Amis de Lincoln » (FOL).
Bien qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer une rentrée scolaire comme celle de 2020-2021,
nous restons solitaires et désireux de rester en contact entre nous (parents) et professeurs.
Cette année, nos enfants n'apprennent pas seulement de nouvelles matières scolaires et
rencontrent de nouveaux amis et professeurs, ils acquièrent de nouvelles compétences pour
s'adapter à l'apprentissage dans ce nouvel environnement.
Pour ceux qui sont nouveaux à Lincoln et pour ceux qui ne savent peut-être pas qui nous
sommes et notre rôle, la mission des Amis de Lincoln est d’aider l’école de Lincoln a lever des
fonds pour aider a combler l'écart entre l’argent public que reçoit l’école et le coût réel qui est
souvent beaucoup plus. En d’autre termes, nous sommes des bénévoles qui collectons des
fonds pour tous nos enfants, et nous ne pouvons pas y arriver sans VOUS, les parents.
Contrairement à de nombreuses écoles CPS, Lincoln ne reçoit pas de financement fédéral.
Sans les fonds supplémentaires recueillis par FOL, beaucoup de choses changeraient a
Lincoln, y compris en relation a la taille des classes, la technologie disponible et la qualité des
infrastructures.
Cette année, FOL a pour mission de lever $665,000 pour notre école.
Près de 100% de ces fonds seront utilisés pour embaucher des enseignants supplémentaires à
Lincoln et maintenir la taille des classes. Ces fonds libéré aussi de l’argent que l’école peut
dépenser sur d’autre chose, donc tout va au profit de nos enfants.
Pour atteindre cette mission, nous demandons à chaque famille qui le peu de donner 950 $ par
étudiant a Lincoln.
Nous savons que toutes les familles ne sont peut-être pas en mesure de donner ce montant,
surtout en ces temps difficiles, mais nous prions à chacun de donner ce qu’il peut. Le plus
important pour nous et notre école est d’obtenir la participation d’un maximum de familles dans
cette mission. Pour ceux d’entre vous qui viennent d’Europe ou autre pays ou les école
publiques sont très bonne, il faut comprendre que les écoles publiques ici ne sont pas toutes
égales, et nous avons beaucoup de chance a Lincoln car c’est une des meilleurs écoles dans
tout l’Illinois.
Nous organisons généralement plusieurs évènement chaque année pour lever des fonds, mais
dur à dire cette année. Nous ferons de notre mieux. Entre temps, vous pouvez donner des
maintenant des façons suivantes :
Par chèque - envoyer votre chèque à : Friends of Lincoln c / o l'école-615 W.Kemper, Chicago,
IL 60614

En ligne, allez sur www.lincolnelementary.org, cliquez sur « Friends of Lincoln / Ways to Donate
», puis sur le bouton « Donate ». Vous pouvez également mettre en place un don mensuel si
vous préférez ne pas donner le montant total en une fois.
Dans tous les cas, sachez que votre don peut être déductible fiscalement car FOL est une «
501c3 ».
Merci d'avance pour votre soutien de Lincoln Elementary.
Cordialement,

