
  La remise du chèque, lors du Téléthon. 
 

 

SERVICE DE GARDE - ÉCOLE DES TROIS-PORTAGES 

5 600 $ pour l’Opération Enfant-Soleil 
GATINEAU, LE 15 JUIN 2015 – Le dimanche 7 juin, des  membres 

de l’équipe du service de garde de l’École des Troi s-Portages se sont 
rendus au Téléthon de l’Opération Enfant-Soleil pou r remettre un 
chèque de 5 600 $. 

 L’Opération Enfant-Soleil,, c’est une cause qui tient à cœur l'École des 
Trois-Portages. Chapeautée par les membres du service de garde « Les 
Monarques », toute l'école y est impliquée depuis une dizaine d'années. Au 
cours de l’année 2014-2015, diverses activités ont ainsi été organisées: 
Zumbathon, Fête foraine, vente de sauce à spaghetti, dodo à l'école, vente de 
pâtisseries, etc. 

 « Nous avons sélectionné trois élèves pour représenter l'École des 
Trois-Portages au téléthon qui se déroulait les 6 et 7 juin 2015, à Québec », 
de dire la responsable du service de garde, Tanya Dupuis. Ces trois élèves 
étaient Xavier Rainville, Gaïa Dufour et Maxime Chabot. Ils étaient 
accompagnés de deux adultes: Véronique Saladin (éducatrice) et Tanya 
Dupuis (responsable).  
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Quelques usagers du service de garde. 

 

 « Je suis vraiment fière de mon équipe. Ils ont beaucoup travaillé. 
Merci aussi à tous les élèves et tout le personnel de l’école! », de dire Mme 
Dupuis. Pour sa part, le directeur de l’école, Martin Auger, s’est dit très 
heureux de constater le grand succès remporté par ce projet. au fil des 
années 

 Bravo à tous et à toutes! 
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Référence: Tanya Dupuis, responsable du service de 

garde de l’école 

 819-682-2742 

 

Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  

  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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