
 

 
 

Le 10 septembre 2013 
 
 
 
Chers parents, 
 
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence à 
notre « Épluchette annuelle de la Fondation ». Nous sommes très 
heureux de pouvoir organiser cet événement et de vous compter 
aussi nombreux à y participer. 
 
J’espère que notre objectif fut atteint, celui de permettre aux gens de 
l’école et de la communauté de l’école Saint-Joseph de se rencontrer, 
d’échanger et de vivre la famille de l’école Saint-Joseph! 
 
Je tiens également à remercier les donateurs et les bénévoles qui 
nous ont permis de réaliser cet événement, le personnel de l’école 
Saint-Joseph et les membres du conseil d’administration de la 
Fondation. Espérant que la même énergie soit au rendez-vous pour 
l’an prochain, je vous invite à faire partie des bénévoles! 
 
En terminant, je tiens à mentionner qu’il ne faudrait pas manquer les 
prochaines activités organisées par la Fondation. Nous tiendrons tout 
d’abord notre dégustation de vins/fromages le 14 novembre 2013 au 
Jardin botanique. Cette année, le thème sera celui de « Viva España » 
et les billets seront encore vendus au coût de 125 $.  Finalement, il ne 
faudrait pas oublier le souper annuel du printemps prévu en mai 
2014 au Lion d’Or. Pour ces 2 activités comme pour d’autres 
nouvelles de la Fondation, vous recevrez toujours l’information au 
moment opportun, mais n’hésitez jamais à communiquer avec nous à 
l’adresse : fondation@stjoseph.qc.ca. 
 
 

 
La présidente de la Fondation, 

 
Cinthia Nadeau 
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