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L’école des Trois-Saisons organise un déjeuner partage

Gatineau, le 22 décembre 2017 – Le mercredi 20 décembre dernier, les membres de
l’organisme de participation des parents (OPP) de l’école des Trois-Saisons ont organisé
un déjeuner partage de Noël dans le but de souligner l’excellent travail et le dynamisme
extraordinaire de l’équipe-école et de féliciter les élèves pour leur engagement scolaire.
Ce déjeuner partage a permis à tous ses participants de fraterniser dans une ambiance
festive tout en moussant le sentiment d’appartenance à l’école.

Cette année, plusieurs partenaires communautaires ont participé à l’événement dont des
employés du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, du Comité de vie de quartier et de
l’Association des gens d’affaires et professionnels
du Vieux-Gatineau. Monsieur Steve MacKinnon,
député de la circonscription fédérale de Gatineau,
monsieur Marc Carrière, député provincial de la
circonscription de Chapleau et monsieur JeanFrançois LeBlanc, conseiller municipal du District
du Lac-Beauchamp de la Ville de Gatineau étaient
également présents pour servir le déjeuner aux
élèves et au personnel de l’école.
En cette période du temps des Fêtes, grâce à la générosité renouvelée une fois de plus par
monsieur Christian St-Jacques du IGA Extra Famille St-Jacques, les enfants et le
personnel de l’école ont eu la chance de déguster un délicieux déjeuner.
La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter le
personnel de l’école des Trois-Saisons et les membres de
son organisme de participation des parents pour avoir
organisé cette activité rassembleuse. Elle remercie les
élus des divers paliers gouvernementaux ainsi que les
représentants de la communauté qui ont pris part à ce bel
événement, sans oublier bien sûr monsieur Christian St-
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Jacques sans qui rien de tout ça n’aurait été envisageable.
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