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Mars 2018 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Depuis plusieurs années, notre principale activité de financement se tenait à l’école d’alimentation et 
d’hôtellerie sous forme d’un souper gastronomique.  Malheureusement, des contraintes pédagogiques nous 
obligent à repenser à notre activité de financement. 
 
C’est avec plaisir que la Fondation vous convie à un brunch musical qui se tiendra le 22 avril prochain, sur 
la place d’accueil de l’école. Le service débutera dès 11 h pour se terminer vers 13 h 30. Nous vous 
invitons à vous présenter pour 10 h 30.  Pour accéder à l’école, vous devrez utiliser le stationnement et 
l’entrée accessibles par la rue De La Terrière. 
 
Le repas sera préparé et servi par monsieur Duquette, chef cuisinier pour Aramark à la cafétéria de l’école 
secondaire des Pionniers. 
  
Le coût est de 25 $ pour un adulte, 15 $ pour un élève de l’école accompagné d’un adulte et 10 $ pour un 
enfant de 12 ans et moins. Vous pouvez réserver en retournant le coupon-réponse accompagné d’un 
chèque libellé à Fondation de l’école secondaire des Pionniers ou confirmer votre présence par courriel à 
esdp@csduroy.qc.ca . Une réponse pour le 5 avril serait appréciée.   
 
Ce brunch est l’activité principale de financement de notre Fondation et votre présence est essentielle à sa 
mission d’aider l’élève à sa réussite. Les sommes recueillies servent à la réalisation de projets présentés 
par les membres du personnel de l’école; petits projets et projets pédagogiques «extraordinaires», ainsi 
qu’à la remise de bourses aux élèves désireux de poursuivre leurs études au niveau collégial ou à la 
formation professionnelle.  
 
Si vous ne pouvez être des nôtres, vous pouvez contribuer par l’envoi d’un don. 
 
Souhaitant grandement que vous soyez des nôtres, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
Catherine Hébert       Johanne Alarie 
Présidente        Directrice 
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