
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les élèves de l’école St-Noël redonnent à leur communauté 
Plus de 4700 portions repas offertes à la banque alimentaire La Vigne 

Thetford Mines, le 29 mai 2017. C’est avec beaucoup de fierté que la direction, les membres du conseil 
d’établissement et les élèves de l’école St-Noël ont remis plus de 4700 portions repas de soupe prête 
à cuisiner à la banque alimentaire La Vigne.  

« C’est en partie grâce à la communauté que nous pouvons continuer à offrir le programme 
international aux jeunes de la région et nous en sommes très heureux. La possibilité de redonner à la 
communauté, sous forme de dons alimentaires, remplit les élèves et le personnel de l’école d’une 
grande fierté et envoie un message de solidarité et d’altruisme à notre communauté », déclare Marie-
France Lessard, directrice de l’école St-Noël. 

Rappelons que l’école St-Noël a réalisé une importante campagne de financement en partenariat avec 
l’entreprise Recettes en potMD, qui s’est soldé par un immense succès et qui a permis le financement 
du programme international pour une année. Dans le cadre de cette campagne, l’entreprise Recettes 
en potMD s’engageait à remettre une portion repas de ses fameuses soupes pour chaque recette en 
pot vendue.  

Monsieur Laliberté, président de l’organisme La Vigne, est toujours impressionné d’année en année 
du nombre de denrées non périssables recueillies à l'occasion des fêtes à l’école St-Noël. « L’école St-
Noël est toujours celle qui arrive au 1er rang et avec l’ajout de ces nombreuses soupes-repas, c’est 
vraiment exceptionnel comme implication», avoue celui-ci. 

L’école St-Noël renouvellera l’expérience et offrira de nouvelles Recettes en potMD  au cours de la 
prochaine année scolaire. Ce sera l’opportunité de démontrer à nouveau la force de coopération qui 
caractérise la communauté thetfordoise. 

« Puisque le programme international vise à transmettre des valeurs de collaboration et de partage, 
nous sommes heureux de conclure notre belle campagne par un geste concret pour remercier la 
communauté pour son soutien », poursuit Mme Lessard. 
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Pour plus d’informations : Marie-France Lessard  mariefrances.lessard@csappalaches.qc.ca - 418 335-9826  
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