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L’École des Trois-Saisons offre un déjeuner partage à tous ses élèves
Gatineau, le 20 décembre 2019 – C’est le 19 décembre dernier que
l’école des Trois-Saisons célébrait Noël avec son traditionnel déjeuner
partage. Depuis plus de 10 ans, l’Organisme de participation des parents
(OPP) de l’école des Trois-Saisons organise ce rassemblement féérique
pour tous les élèves de l’école.
« C’est une façon de souligner le travail exceptionnel, l’esprit positif et
le dynamisme extraordinaire de l’équipe-école qui, d’année en année, se dévoue quotidiennement pour veiller au
bien-être de nos enfants », souligne Mme Mireille Baril, Présidente de l’OPP de l’école des Trois-Saisons.
La magie de Noël était au rendez-vous avec un déjeuner complet,
gracieuseté du IGA Extra Montée Paiement Famille St-Jacques, musique
de Noël et visite du Père-Noël. « Ce déjeuner est un évènement attendu
par nos élèves et notre personnel, c’est un matin festif pour notre école »,
indique Mme Mélanie Charette, directrice de l’école des Trois-Saisons.
Comme l’année, la présence de la Brigade verte a été très appréciée. Un
comité de 13 élèves et de quelques membres du personnel de l’école s’assurait de réduire l’empreinte écologique
en réduisant au maximum le nombre de déchets récoltés.
L’OPP s’est dit très fier de ce déjeuner qui offre la chance à tous de manger à leur faim. L’organisme affirme que
c’est un cadeau de Noël en avance pour certains élèves. L’OPP ainsi que la direction de l’école tenait également à
remercier M. Gilbert Jolin, président du Club Rotary.
Plusieurs élus politiques de Gatineau ainsi que des membres de la direction générale de la Commission scolaire des
Draveurs étaient présents sur place pour admirer les festivités. Ils se sont dits ravis de voir que tous les élèves étaient
heureux de ce déjeuner partage. La Commission scolaire des Draveurs tient à remercier tous les acteurs de ce
déjeuner partage. Ce rassemblement a été une réussite.

Accompagnés d’élèves, de bénévoles et du Père Noël, Mme Zoé Charbonneau, directrice adjointe de l’école, M. Pierre Lanthier, conseiller municipal du district
de Bellevue, M. Mathieu Lévesque, député de Chapleau, M. Christian St-Jacques, propriétaire du IGA Extra Famille St-Jacques, M Steven MacKinnon, député
fédéral de Gatineau, M. Jean-François Leblanc, conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp, Mme Mélanie Charette, directrice de l’école, Mme Julie
Laberge, directrice générale adjointe de la commission scolaire et M. Claude Beaulieu, président de la commission scolaire.
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