
 

 

 
 

REPAS PIZZA, SUBWAY ET 
COLLATIONS GLACÉES 

Campagnes de financement 18-19 
Des journées repas pizza/Subway et collations glacées seront organisées sous peu afin de 

financer plusieurs activités qui auront lieu tout au long de l’année scolaire. 
 

Repas Subway  

(incluant un jus et un 

biscuit) 

Repas Pizza- Métro Pizza  

(incluant un jus) 

Collations yogourt glacé- TCBY 

12 octobre 

15 mars 

 

18 janvier 

24 mai 

 

28 septembre               22 février 

26 octobre                    22 mars 

30 novembre                26 avril 

14 décembre                31 mai 

25 janvier                      14 juin 

 

Quoi faire : Remplir le coupon réponse en indiquant clairement les dates choisies 

Paiement : Jeudi, le 13 septembre 2018 de 18h00 à 21h00.  Des parents bénévoles seront 

sur place à l’école lors de la journée de rencontre de parents pour recueillir 

votre paiement. Au cun remboursement ni remise en cas d’ab sence . 
 

Comment : Un seul paiement pour toutes les dates choisies. Vous devez avoir la monnaie 

exacte ou émettre un chèque à l’ordre de « École Émile-Nelligan ». Pour ceux 

et celles qui ne pourront assister à la rencontre du 13 septembre, il vous sera 

possible de remplir ce formulaire et venir le porter au secrétariat durant la 

semaine du 17 septembre (aucune commande ne sera acceptée après le 21 

septembre).  Il sera possible de participer à nouveau en décembre (pour les mois 

de janvier à juin).  

 

  

Aucune autre commande  ne sera sera acceptée 

entre le 21 septembre et décembre 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

COUPON RÉPONSE 
(à remettre avec votre paiement complet aux parents bénévoles  

le 13 septembre au soir ou au secrétariat avant le 21 septembre 2018)  

 

Nom de l’enfant :  ________ Groupe :    
 

 

* Sandwich sur pain brun incluant laitue, cornichons mayonnaise et moutarde. 
 

 Total repas Subway : ______________$      
 

 

 Total repas pizza : ______________$  

 

 

Total collations yogourt glacé : ______________$    

 

 

 

Grand total: _____________$ 

Repas Subway   

Prix pour chaque occasion = 7,00 $ 12 octobre 15 mars 
1 sandwich 6’’ + jus + biscuit *    

                                                  Dinde   

                                               Jambon   

                       Végé (laitue, tomates)   

Repas Pizza 
Prix pour chaque occasion 18 janvier 24 mai 

1 pointe de pizza au fromage + jus = 5,00 $    
2 pointes de pizza au fromage + jus = 7,00 $   

3 pointes de pizza au fromage + jus = 8,50 $   

Collations yogourt glacé 

Prix pour 
chaque 

occasion = 
3,00 $ 

28 septembre 26 octobre 30 novembre 14 décembre 25 janvier 

 

 

    

22 février 22 mars 26 avril 31 mai 14 juin 

 

 

    

 
OU 


