Bonjour Madame Brière,
Je tenais à vous remercier chaleureusement pour les habits de neige. Les enfants
étaient très joyeux et heureux d’avoir de si beaux habits.
Les parents nous ont remerciés du fond du cœur. Nous avons vécu de beaux
moments remplis d’émotion.
Nous étions très touchés de voir tant de bonheur sur les petits visages de nos élèves.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes
Au plaisir,
Cordialement,
École de l’Envolée

Bonjour,
Je souhaite remercier votre organisation pour les dons d’habits de neige.
Sachez que vous avez fait des heureux.
Lors de l’essayage, le visage illuminé des enfants recevant des habits de neige neufs,
souvent pour la première fois, était beau à voir.
Les enfants se trouvaient ravissants ! C’était vraiment fantastique ! Ce fut également
une belle expérience pour moi de vivre ce moment avec les enfants.
Vous êtes d’une grande générosité et vous avez fait la différence pour beaucoup de
jeunes en cette saison hivernale.
En mon nom et celui des parents de nos élèves, merci !
École Marie-Victorin

Bonjour,
Un petit mot pour vous témoigner notre reconnaissance concernant le don d’habits
de neige pour certains de nos élèves dans le besoin.
Nous nous demandions si les bottes allaient arriver plus tard ou s’il n’y en aurait pas
cette année.
Encore une fois mille MERCIS!

Je viens de les voir, WOW je n’en reviens pas comment ils sont beaux; les familles
seront si contentes pour leurs enfants; vous savez il y a des familles qui n’avaient pas
de manteaux pour leurs enfants.
Alors mille mercis au nom du Centre de bénévolat et moisson » Laval

Bonjour à vous,
Dans un premier temps, je tiens à vous remercier chaleureusement pour les habits de
neige cette année. Les enfants sont si heureux.
Pour l’école Alphonse Desjardins (annexe)

Bonjour,
Merci pour votre super programme encore cette année!

Bonjour Mme Brière,
Un simple mot au nom des élèves de l’école Ahuntsic qui ont bénéficié de superbes
habits de neige : MERCI!! Nous avions des enfants souriants et heureux, quelle belle
initiative.

Merci encore et bonne journée!
École Ahuntsic et Annexe

Je voulais vous remercier de nous avoir donné les manteaux. Une fois de plus
vous avez donné le sourire aux enfants et aux parents.
Cloverdale Multi-ressources

Bonjour,
Nous voudrions prendre le temps de remercier le personnel en charge de la
distribution des habits de neige.
Nous vous remercions pour ce beau don aux élèves de notre école.
Nous avons bel et bien reçu les 30 habits de neige, un sac de tuques et une boîte de
craies. Nous supposons que vous avez eu une grande demande.
Au nom des familles et du personnel de l'école Jules-Verne: MERCI de votre
précieuse contribution!

Wow!!! C’est génial de donner à autant d’enfants!
Merci énormément pour tout!
Je souhaitais prendre le temps de vous remercier pour ce beau projet.
Encore une fois, des enfants sont heureux et des parents sont soulagés de savoir leurs
enfants au chaud pour la période hivernale!
Merci pour votre belle initiative.
Au plaisir,
École Vanier
Bonjour à vous
Tout d’abord UN ÉNORME MERCI pour 27 les magnifiques – chauds- confortables et
de qualité habits de neige que nous avons reçus !!! Ils ont déjà tous été distribués aux
familles ciblées et ils sont vraiment reconnaissants
CPE L’Anse aux Lièvres
Tout d'abord, MERCI infiniment pour cette mesure, j'ai eu la chance de voir des
sourires d'enfants éclatants de bonheur hier : "Neufs?", "Wow !!!!!"
C'est vraiment une mesure géniale !! La coordination fut impeccable et l'entraide y
était lorsque je suis allée chercher les manteaux.
JEAN-GROU
Bonjour Madame Brière,
Je voulais vous remercier pour ce don.
De plus, je voulais aussi souligner l’efficacité de votre équipe lors du ramassage.
Au nom des familles de l’école Enfants-du-Monde, Merci!

Bonjour Mme Brière,
J’aimerais prendre le temps pour vous remercier pour votre bon travail concernant
votre programme Opération sous zéro. Encore aujourd’hui, vous avez pu à travers ce
projet mettre des sourires sur le visage des élèves de l’école Jacques-Ouellette. Au
nom de tous les intervenants de notre école, un grand merci pour tous ces efforts
déployés pour nos jeunes.
Bonne fin de journée

Au nom des parents et de moi-même , Merci merci de nous offrir ces beaux
cadeaux de grande qualité , pour ces enfants c'est souvent la première fois qu' ils ont
du neuf , et de plus c’est tellement beau wow ! Encore une fois ces enfants seront
les beaux sur ma cour d 'école !!! Merci GROSxxxx
École des Mésanges

Bonjour Carole,

Je t’écris ce message pour te dire que les enfants bénéficiant du projet sous zéro
étaient ravis ce matin de recevoir leur nouvel ensemble pour l’hiver.
C’était vraiment beau de voir leur réaction.
Encore une fois merci pour ce beau projet. Bravo à toute l’équipe!!!
Un beau bonjour à Roland

Nous avons distribué quelques manteaux ce matin et les parents apprécient vraiment
beaucoup. Plusieurs ont tout perdu dans les inondations au printemps dernier et
veulent vous remercier pour ce que vous faites.
École Horizon-du-Lac

Bonjour,
Les parents et le CPE vous remercie pour les manteaux, vous faites un travail colossal.
Merci beaucoup!!!!

Bonjour Mme Brière
Merci encore une fois infiniment pour les ensembles de neige que nous apprécions
énormément!

