
 

 

 

 

 

15 décembre 2017 

 

Objet :  Marché de Noël (Remerciements) 

Article de journal 

 

 

Un «Marché de Noël», un succès à l’école Sainte-Anne. 

 

 Le 9 décembre dernier a eu lieu le «Marché de Noël», à l’école Sainte-Anne. Les élèves de l’école 

avaient fabriqués de magnifiques ornements pour le sapin, des centres de table, des couronnes de Noël 

et de superbes cartes et cartes-étiquettes pour le temps des fêtes. Le personnel de l’école et leurs 

familles ont aussi participé en cuisinant de délicieuses sucreries pour chatouiller le palais de chacun. Tout 

ce beau monde a si bien travaillé que tout s’est vendu en un temps record. Tout le personnel de l’école 

était émerveillé de voir cet engouement dès l’ouverture. 

 

Cependant, la générosité des citoyens ne s’arrêtent pas là… Nous devons remercier très 

chaleureusement plusieurs de nos partenaires : 

 «Le boucher du village», nous a offert gracieusement  un très beau pourcentage sur la vente de 

chacun de ses produits lors de l’événement; la vente de pâtés (viande, dinde, saumon) et de 

coquilles St-Jacques seront certainement à l’honneur lors des repas festifs du temps des fêtes; 

 Afin de mousser le tout, «Les vergers Paul Jodoin inc» nous ont offert une très belle variété de 

jus pétillants non-alcoolisés gratuitement afin que nous puissions les vendre au profit de l’école; 

 Le groupe «Tim Horton» qui nous a offert gratuitement café et chocolat chaud; par ce beau 

geste, les gens pouvaient s’offrir un petit breuvage réconfortant; 

 «Spirada», la vente de leurs produits naturels ont généré des sous pour encourager nos élèves; 

 Et, évidemment, la «municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois» qui  a gracieusement fait la 

promotion du «Marché de Noël» et qui nous a prêté le matériel nécessaire aux installations. 

 

C’est dans un esprit de joie et d’allégresse que la tradition du «Marché de Noël» de l’école Sainte-Anne,  

s’est poursuivie encore une fois. Merci beaucoup à tous nos visiteurs pour ces beaux encouragements! 

 

Solange Lemoy, directrice,  et toute la merveilleuse équipe de l’école Sainte-Anne. 

 

 

 

 


