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Chers parents,
Noël approche à grands pas et nous voulons faire appel à votre générosité pour garnir nos paniers
de Noël. À n o u v e a u c ette année, nous désirons aider des familles dont les enfants fréquentent
notre école. Nous sollicitons votre aide afin d’offrir des paniers bien garnis.
Plus bas, vous trouverez une liste d’items que nous vous suggérons.
Si vous préférez envoyer de l’argent, veuillez l’envoyer dans une enveloppe au secrétariat de
l’école et inscrire « Paniers de Noël ». Ces dons nous permettront d’acheter et de garnir les paniers
d’aliments périssables, tels qu’œufs, fruits, légumes, fromage, etc. De plus, si votre employeur fait
des dons corporatifs, n’hésitez pas à communiquer avec moi-même.
Si vous avez encore à la maison des bonbons d’Halloween non distribués, vous pouvez
également les remettre au secrétariat car nous ferons des bonbonnières pour les paniers de Noël.
La collecte débutera le lundi 27 novembre et se terminera le vendredi 15 décembre. Les élèves
pourront déposer dans des boîtes prévues à cet effet, les denrées non périssables apportées de la
maison.
Nous vous suggérons certains aliments par niveau, mais soyez bien à l’aise d’ajouter d’autres items
qui pourraient rendre les paniers encore plus attrayants!
Maternelle:
1re année:
2e année:
3e année:
4e année:
5e année:
6e année:
Classe d’accueil:

Desserts: biscuits, mélanges à gâteaux, fruits en conserve,
compotes, fruits séchés, etc.
Déjeuner: beurre d’arachides, confitures, céréales, gruau, t h é ,
c a f é etc.
Collations: barres tendres, biscottes, raisins secs, fruits séchés
mini-compotes, mini-poudings, etc.
Produits hygiéniques et nettoyants: savon à vaisselle, détergent,
papiers mouchoirs, papier hygiénique, savon, shampoing, dentifrice,
serviettes hygiéniques, etc.
conserves de poisson ou de viande, légumes en conserve,
légumineuses, etc.
Farine, sucre, jus de fruits, jus de légumes, café, thé, tisane, etc.
Riz, couscous, pâtes alimentaires, sauces tomates, tomates en
conserve, pâte de tomate, sachets de pâtes et sauce, vinaigrettes,
etc.
Soupes, bouillons, marinades, sauces, ketchup, moutarde, etc.

Merci à l’avance de votre générosité!
Suzanne Daoust,
Directrice adjointe intérimaire

