
 Bazar de livres   
 
 
Chers parents, chers élèves et chers membres du personnel,  
 
Cette année, la classe de Daphnée et Sarah au 2e cycle s’est donné un mandat particulier : 

partager et répandre le plais ir de l i re. C’est dans le cadre d’un projet 

entrepreneurial bien spécial, soit celui des                  , que les élèves de la 

classe auront l’immense plaisir d’organiser un bazar de l ivres en collaboration avec les 

Ambassadeurs du Saint-Laurent (Marie-France, 3e cycle).  
 
Cet évènement se tiendra le mardi 11 décembre entre 13h00 et 19h00 au gymnase 
de la bâtisse des Chutes. En prévision de Noël, élèves, parents, familles et amis seront 
donc invités à venir bouquiner, explorer et se procurer de beaux livres à offrir en cadeau… ou 
à garder pour soi! Jusqu’au 5 décembre, des boîtes seront placées dans chacune des 
classes de l’école afin de collecter les dons de livres, lesquels doivent être en bon état. Les 
livres peuvent s’adresser autant aux jeunes enfants qu’aux adultes. Tous les genres sont les 
bienvenus : romans, BD, albums, documentaires, livres de recette, etc. Prenez soin de choisir 
des livres qui attireront les lecteurs. Votre générosité contribuera grandement à la réussite du 
bazar.  
 
Tous les profits générés lors de l’évènement seront dédiés à l’achat de livres de qualité qui 
permettront de soutenir l’enseignement des différentes matières scolaires et ce, pour 
l’ensemble des cycles. Apprendre dans le plaisir tout en cultivant une passion pour le monde 
de la lecture, tel est le souhait des marchands de bonheur littéraire pour tous les élèves de 
l’école!   
 
Venez en grand nombre à notre bazar de l ivres du 11 décembre à la bâtisse des 
Chutes! Prévoyez votre monnaie (les livres seront entre 1$ et 5$).  
 
Merci pour votre précieuse collaboration et au plaisir de vous y voir,  

Le club des génies historiques 


