
VENTE DE 
GÂTERIES 

L’ÉCOLE SAINT-RÉMI EST HEUREUSE DE 

VOUS INVITER AU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

PRÉSENTÉE PAR COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI 

EN COLLABORATION AVEC LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

JEUDI 21 AVRIL 2016 

GYMNASE DE L’ÉCOLE, 16 AVENUE NEVEU, BEACONSFIELD 

ENTRÉE LIBRE DE 15H À 20H 



 
Nom du parent: ____________________________________  

Courriel:  _________________________________________ 

Numéro de téléphone: _______________________________ 

Nom de l’enfant:  ___________________________________ 

Groupe repère:  ___________ 

Coupon-Réponse  (Gâteries / Expo-Travaux) 
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P.S. Des détails concernant la 
livraison et la présentation des 
gâteries (attention aux allergies) 
vous seront communiqués 
quelques jours avant 
l’événement. 

Participation des bénévoles 

Chers parents, 

L’Expo-Travaux est un évènement unique, où l’art vous transporte dans 
l’univers de vos enfants. Ils exposeront leurs chefs-d'œuvre dans le gymnase 
de l’école Saint-Rémi, qui se transformera en salle d’exposition le jeudi 21 
avril de 15h à 20h.  

Notre traditionnelle vente de gâteries maison aura lieu le jour de l’exposition. 
Afin d’assurer le succès de cet événement, nous comptons sur vos talents 
culinaires et sur votre participation!  Petits gâteaux, fudges, brownies, tartes, 
carrés aux dattes, sucre à la crème, biscuits, bonbons, confitures, etc. 
N’oubliez pas de DOUBLER vos recettes afin que tous puissent se sucrer le 
bec! Les profits de cette vente servent à financer diverses activités 
artistiques à l’école Saint-Rémi.  

Tous les parents sont invités à s’impliquer dans l’organisation de l’exposition 
et/ou à préparer des gâteries.  S’il vous plaît, veuillez remplir le coupon 
détachable et nous le retourner par le biais de votre enfant. Ou mieux encore, 
vous pouvez vous rendre sur le site du CPSR www.parentsaintremi.ca  et 
cliquer sur l'onglet Expo-Travaux pour remplir le coupon-réponse en ligne. 
Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous! 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Les responsables du comité Expo-Travaux 
info@parentsaintremi.ca 

Veuillez compléter et retourner le coupon-réponse 
ou vous inscrire en ligne sur le site du CPSR www.parentsaintremi.ca 

au plus tard le 28 mars 

 

q Le mercredi 20 avril entre 10h et 13h (montage)   

q Le mercredi 20 avril entre 13h et 16h (montage)   

q Le mercredi 20 avril entre 16h et 19h (montage)   

q Le jeudi 21 avril entre 9h et 11h30 (montage) 

q Le jeudi 21 avril entre 11h30 et 14h (montage)   

q Le jeudi 21 avril entre 14h30 et 17h (vente)   

q Le jeudi 21 avril entre 17h et 20h (vente) 

q Le jeudi 21 avril à partir de 20h (démontage) 

q J’aimerais préparer une ou des gâteries  

 


