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 Gatineau, le 27 mai 2010 -  Lors de la Semaine des services de 
garde qui s’est tenue du 17 au 21 mai 2010, plusieurs activités ont retenu l’atten-
tion du personnel du Service de garde de l’école des Trois-Portages, puisque la 
grande campagne de financement Opération Enfant Soleil prenait place. 
 
 Depuis 7 ans déjà, le Service de garde Les Monarques de l’école 
des Trois-Portages participe à cette importante opération qui touche plusieurs 
familles de la région.  Cette année,  différentes activités ont été organisées dont: 
un couche’o’thon, un bazar, une vente de soleils, etc., ce qui a permis d’amasser 
la magnifique somme de 3 589 $.  Toute l’école des Trois-Portages est fière de 
remettre cette somme à l’organisme.    Mme Tanya Dupuis, technicienne au Ser-
vice de garde de l’école,   accompagnée de Mme Caroline Racette-Canuel, édu-
catrice, ainsi que de deux élèves Daphnée Gagnon et Anne-Marie Côté-Grégoire, 
de la dernière année du troisième cycle, se rendront au  téléthon qui se tiendra au 
Pavillon de la jeunesse ExpoCité à Québec le 6 juin 2010.  Cette remise sera té-
lévisée et vous pourrez visionner le tout le dimanche 6 juin vers 10 h 36 en direct 
sur les ondes du Réseau TVA ou sur Twitter: http://twitter.com/enfantsoleil pen-
dant les 25 heures de l’événement. 
 
 La Commission scolaire tient à féliciter et remercier les personnes 
qui ont contribué de près ou de loin à cette initiative.  Félicitations aux personnes 
qui épousent des causes où les enfants sont au cœur même de toutes les préoc-
cupations.     
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Référence: Mme Nadia Corneau, directrice de l’école 
 819  682-2742 
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