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Un dîner presque parfait à l’École du Nouveau-Monde !
Gatineau, le 5 février 2020 –- Depuis l’automne dernier, l’École
du Nouveau-Monde offre à ses élèves, un midi par semaine, un
repas fait maison. L’école, qui ne bénéficie pas de service de
traiteur, voit ce dîner comme une opportunité pour tous de manger
un repas complet. Ces repas sont d’ailleurs concoctés par la chef
culinaire et éducatrice au service de garde, Mme Nathalie
Champagne.
Tous les lundis, accompagnée de son équipe d’anges et de quelques
élèves, Mme Champagne cuisine une centaine de repas qui sont
Mme Nathalie Champagne à droite de la photo entourée d’une partie de son
distribués le lendemain et vendus pour la modique somme de 5 $.
équipe ainsi que de Mme Andrée Auger-Lafontaine, directrice adjointe et
Mme Natalie Bertrand, directrice de l’École du Nouveau-Monde
Cette ancienne cuisinière dans un centre de la petite enfance adore
trouver des menus qui feront saliver les élèves ainsi que le personnel de l’école. Toujours accompagné d’un dessert
maison, le repas équilibré comprend également un accompagnement de légumes ou de salade.
« J’adore ce que je fais, j’ai l’impression de donner au suivant et en plus, je donne le goût à certains élèves de
cuisiner » affirme Mme Nathalie Champagne.
Cette initiative est rodée au quart de tour par l’équipe d’éducateurs de l’École du Nouveau-Monde. « C’est
impressionnant de voir de quelle façon tout le monde a embarqué dans l’aventure pour que ça fonctionne. Plusieurs
membres du personnel ainsi que quelques élèves ont une petite tâche à accomplir afin que le dîner soit servi chaud
et à l’heure. En plus, cela se fait dans la joie et la bonne humeur » a déclaré Mme Natalie Bertrand, directrice de
l’École du Nouveau-Monde.
En plus de donner une chance à certains élèves de manger à leur faim, l’école a remis les profits engendrés par cette
activité à l’organisme Centraide Outaouais.
La Commission scolaire félicite Mme Nathalie Champagne et son équipe pour cette fabuleuse initiative.
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