
 

VENTE DE PÂTISSERIES POUR LEUCAN ET LES FINISSANTS 

Un projet qui débute sous peu à l’école 
des Deux-Ruisseaux  

 GATINEAU, LE 4 JANVIER 2016 – Un projet bien spéci al va se 
mettre en branle ce mois-ci à l’école des Deux-Ruis seaux. 
 C’est un projet de financement qui va bénéficier à la fois à Leucan et 
aux finissants de l’école. « Le projet consistera en une vente de pâtisseries. 
Ces ventes auront lieu toutes les deux semaines à l’entrée du service de 
garde, de 15 h 40 à 17 h 00. Le tiers de l’argent accumulé sera remis à 
Leucan !  Le reste de l’argent ira pour le financement du bal des finissants de 
l’école des Deux Ruisseaux », était-il précisé dans une lettre envoyée aux 
parents en décembre, avant les Fêtes. 

 Les pâtisseries seront disponibles aux dates suivantes: 7 et 24 janvier, 
4 et 18 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril. Voici les pâtisseries qui seront 
offertes aux parents: muffins (2,00 $ pièce), brownies (1,50 $ pièce), carrés 
aux Rice Crispies (2,00 $ pièce) et biscuits (1,50 $ pièce). 

 « C’est un projet où les élèves de 6e année ont fait preuve d’une belle 
initiative. Je suis tellement fière d'eux…», de dire la directrice de l’école, Mme 
Lynne Duval. 

 Le comité qui chapeaute ce projet est composé de Mme Tanya et Mme 
Stéphanie, éducatrices du service de garde, de M. Pascal Lacroix Piché, 
éducateur spécialisé, et de plusieurs élèves de 6e année: Nour Sipahy, 
Laurie Roy, Ariane Norman, Gladys Sine Grasirabo, Alexanne Pépin, Chloé 
Poirier, Émilie Haché-Losier, Leila Kouis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du comité. 
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Référence: Mme Lynne Duval, directrice 
  École des Deux-Ruisseaux 
  819-771-1472, poste 828-701 
 
Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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