École Wahta’
20, rue de l’Ours
Wendake (Québec) G0A 4V0
418-842-3740  418-842-2084

www.ecolewahta.ca
Wendake, le 7 février 2018
Invitation à la population
Projet entrepreneurial
Classe de 6e année
Kwe aweti,
J’invite fièrement la communauté de Wendake dans le cadre du projet entrepreneurial
de ma classe de 6e année de l’école Wahta’ qui consistera en un souper communautaire
en compagnie du Chef Stéphane Modat, chef cuisinier émérite du Château Frontenac. Ce
souper aura lieu le mardi 27 février de 17h30 à 20h30 au gymnase de l’école. Il y aura
aussi sur place la vente de notre livre de recettes à caractère autochtone qui se veut une
autre partie du projet. Ce souper sera un évènement rassembleur et de partage comme
le veut notre tradition wendat. Au menu, vous aurez la chance de déguster de l’orignal
notamment comme plat principal (souper sans alcool).
Vous pourrez vous procurer vos billets au secrétariat de l’école Wahta’ à tous les jours de
8h à 16h. Le billet est au coût de 40$ pour les adultes, 30$ pour les ainés (60 ans et +), et
de 20$ pour les enfants (12 ans et -). Veuillez prendre note que nous ne prendrons
aucune réservation de billet par téléphone pour les places qui sont limitées : premier
arrivé, premier servi! Nous souhaitons notamment la présence de nos aînés en grand
nombre afin de partager avec nos enfants ce délicieux repas.
Comme le peuple wendat est un grand peuple rassembleur, c’est via une belle soirée
d’hiver où un agoshin sera préparé fièrement par mes élèves, le chef Modat et plusieurs
autres bénévoles que je vous attends.
Tiawenhk et au plaisir de vous voir bientôt!

Frédérick Renaud
Enseignant de la classe de 6e année
Respect

Collaboration

Professionnalisme

Notre but : Assurer la réussite de tous en créant un milieu motivant, valorisant et enrichissant
où sont véhiculées l’appartenance et la culture wendat.

