
 

                                                                                                                       

 

 

Le 10 novembre 2014 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Mercredi dernier avait lieu la troisième édition de notre activité vins et 

fromages. Cette année, grâce à votre participation, nous avons dépassé le 

nombre magique de 100 

invités. J’en profite pour 

remercier les commanditaires 

de cet événement qui nous 

permettent d’économiser sur 

les coûts que demande une 

telle soirée. J’aimerais 

également souligner l’apport 

inestimable et coloré des 

membres du personnel de 

l’école. Grâce à vous, l’événement prend un tout autre cachet. 

 

À tous les parents que nous sollicitons année après année pour participer à 

nos événements, je vous remercie sincèrement. Votre présence est 

primordiale.  En plus de passer une bonne soirée, votre contribution 

financière nous permet d’engranger des bénéfices qui sont rapidement 

retournés dans des projets spécifiques de l’école afin que vos enfants en 

bénéficient rapidement.  

 

Je m’en voudrais de ne pas remercier aussi les membres de la Fondation qui 

participent à la visibilité et à la promotion de nos activités. Le don de votre 

temps ainsi que votre participation à la mise sur pied de ces activités sont à la 

base du succès que nous connaissons. 

 

En terminant, je me permets de vous rappeler que la Fondation existe pour un 

seul et unique but soit celui de permettre à nos enfants de commencer leur 

cursus scolaire sur des bases solides. 

 
 

 
Éric Lalancette 
Président de la Fondation 
fondation@stjoseph.qc.ca 
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Merci à nos partenaires! 
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