PRÉSENTE

Campagne de financement
Chocolat de Pâques 2021
Aux familles de tous les élèves de l’école Jacques-Cartier / Saint-Denys-Garneau,
Dans le contexte actuel, les activités de financement scolaires sont confrontées à de
nombreuses difficultés. Pourtant, l’équipe de l’OPP a réussi à trouver une alternative à
cette situation en développant un partenariat avec un commerçant de la MRC de La
Jacques-Cartier « Chocolat Harmonie de Stoneham »
Évidemment, les profits amassés lors de cette campagne de financement permettront
l’organisation de projets spéciaux et l’achat de matériel pour nos élèves.
Merci à tous pour votre participation !
L’O.P.P.

Payable en argent comptant et exact ou par chèque (à l’ordre de : École Jacques-Cartier).
À remettre avec le document de commande via le sac d’école de votre enfant, avant le 19 février.
Le chèque doit être daté au plus tard le 19 février.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Inscrire dans la colonne de droite la quantité désirée / Produit

PRODUITS

PRIX
(Taxes incluses)

25 $

4 X Modèles 110g au LAIT
(assortiment)

Footballer 160g au LAIT

Lapin Tracteur 160g
au LAIT

Souris 225g au LAIT

10$

10$

15$

QUANTITÉ

Chien 225g au LAIT

15$

Dinosaure 275g au LAIT

18$

Chat 275g au LAIT

18$

Écureuil Pompier 275g
au LAIT

18$

Pizza au Chocolat
au LAIT 375g

15$

16$

Poules de 25g en boîte de 24 unités

Canard 350g
Au LAIT

Lapin Randonneur
400g au LAIT

23$

25$

Singe 600g au LAIT

Poule 600g
au LAIT

TOTAL

33$

33$

$

Nom de l’enfant : ____________________________________________

Classe de : ___________________________Niveau : _________

Téléphone : ____________________________________________

Payable en argent comptant et exact ou par chèque (à l’ordre de : École Jacques-Cartier).
À remettre avec le document de commande via le sac d’école de votre enfant, avant le 19 février.
Le chèque doit être daté au plus tard le 19 février.

