
 

 
Juin 2017 

 

Objet:   Magasin scolaire – 2017 - 2018 

 

Chers parents, 

 

Notre campagne de financement annuelle est actuellement en branle.  Pour y participer, nous 

vous invitons à acheter par le biais de l’école, les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

Les avantages sont nombreux : 

 

 Les profits réalisés retournent à vos enfants sous forme d’activités spéciales; 

 Les fournitures choisies par les professeurs conviendront aux besoins; 

 Les enfants reçoivent leur matériel dès le deuxième jour de la rentrée; 

 C’est écologique! 

 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

 

Nous comptons sur la collaboration de chacun de vous à s’engager, par ce bon de commande, à payer les 

items que vous commandez.  

 

ÉTAPES À SUIVRE 

 

1. Inscrire le nom, prénom et groupe actuel de l’enfant sur le bon de commande; 

2. Cocher la case de participation ou non au bas de la feuille; 

3. Remettre une copie à l’école et garder une copie pour la maison à titre de référence; 

4. Le bon de commande complété doit être retourné au professeur au plus tard le lundi le 13 juin 
2017; 

5. Retourner la feuille, même si vous ne souhaitez pas participer à la campagne afin d’éliminer toute 

incertitude quant au statut de votre commande; 

6. Une facture sera remise à votre enfant le premier jour de la rentrée; 

7. Les fournitures seront remises à votre enfant le deuxième jour de classe; 

8. Les commandes sont payables en septembre seulement. 

 

 

NOTE IMPORTANTE 

 

Afin que votre enfant puisse apporter son sac de fournitures à la maison, nous devons ABSOLUMENT 

recevoir votre chèque lors de la distribution des sacs (2e journée de classe).  Le chèque doit être émis à 

l’ordre de l’École Émile Nelligan, et doit couvrir le montant total de la facture (un chèque par enfant). 

 

Merci de votre participation à la campagne de financement. 

 

 

 

Sophie Lévesque 

Parent bénévole,  

Magasin scolaire 

 

 

PS :  Une collecte de fournitures scolaires se fera en début d’année aux fins de distribution aux 

écoles et familles moins nanties de notre commission scolaire. Participez en grand nombre! 


