À l’heure des petits déjeuners à
l’École Saint-Paul
_________________________________
Gatineau, 28 novembre 2014 - Dès 6 h 30, à
l’École Saint-Paul, on peut sentir l’arôme du pain grillé,
des crêpes ou encore des œufs brouillés, grâce au travail bénévole des parents dans le cadre du Club des petits déjeuners de l’école.
Au mois d’octobre dernier, l’École a accueilli le
commandant de la Sûreté du Québec, M. Stéphane
Raymond, accompagné de deux de ses collègues. La
visite avait pour but de vivre l’expérience d’un petit déjeuner à l’école par la préparation et le service mais
aussi dans le but d’échanger avec les élèves. C’est
aussi une répétition de l’événement « Déjeuner du
commandant » qui est un excellent levier pour une
campagne de financement du Club des petits déjeuners. Les policiers sont arrivés tôt le matin se familiariser avec les lieux et le travail à effectuer.
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard,
s’est également prêté à cet exercice en revêtant le tablier pour accueillir les premiers élèves.
Plusieurs
élèves participent à ces petits déjeuners et entrent de
graduellement, qu’ils soient élèves marcheurs ou
élèves transportés.
Un rendez-vous matinal qui permet de commencer la journée dans un climat bien convivial!
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La coordonnatrice régionale du Club des petits
déjeuners, Mme Maud Julienne, était présente pour
épauler les policiers dans leurs tâches.
Le Club des petits déjeuners est présent dans
quelques-unes de nos écoles depuis de nombreuses années et contribue à améliorer la persévérance scolaire
tout en permettant aux élèves de profiter d’un bon déjeuner en bonne compagnie.

La Commission scolaire désire remercier les policiers de la Sûreté du
Québec qui ont accepté, pour une quinzième année, d’amasser des sous
pour cet organisme, partenaire important de la Commission scolaire. Merci
également à toutes les personnes bénévoles qui oeuvrent pour cette bonne
cause, mais surtout pour le mieux-être des élèves. Une mention spéciale
est accordée à l’organisme du Club des petits déjeuners qui poursuit son
travail au sein de nos établissements avec brio.
Si vous désirez donner quelques heures de votre temps et partager
avec les élèves un moment bien privilégié, devenez bénévole pour le Club
des petits déjeuners dans une école offrant ce service aux élèves de la
Commission scolaire.
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