
 

 

Campagne de financement 

 Vente de fruits 2018 

Chers parents, 

Votre enfant a directement reçu aujourd’hui l’information nécessaire afin de participer à la 

première campagne de financement annuelle de l’école. En effet, la vente de fruits qui se 

déroulera du 4 au 24 octobre prochain se trouve à être un moyen efficace et santé d’amasser 

des fonds. Les profits générés seront ainsi déposés en son nom à notre succursale locale de la 

caisse populaire. Cette somme pourra alors être utilisée afin d’acquitter l’ensemble des activités 

payantes proposées par l’école (sortie de fin d’année, activité du midi, inscription sportive, bal 

des finissants, voyages, etc…). Le montant accumulé demeurera dans son compte tout au long 

de son passage à l’École secondaire La Ruche. Si au terme de son parcours avec nous, un surplus 

demeure au compte, la caisse populaire émettra un chèque à ce montant au nom de l’élève. 

Pour participer, rien de plus facile. Il suffit de suivre attentivement le mode de fonctionnement 

indiqué sur le formulaire ci-joint et surtout de reporter les totaux de caisses/sacs vendus à 

l’adresse électronique suivante : https://goo.gl/forms/fne31WUKRpawe2Yw1 . Une fois cette étape 

complétée, il faudra rapporter l’argent des ventes au secrétariat de la vie étudiante (local 1035). 

La livraison des fruits se déroulera vers la fin novembre. Un message électronique vous sera 

directement acheminé afin de vous avertir de cette date et du lieu de cueillette. Il est important 

de noter que seul l’élève vendeur ou son parent pourront venir chercher la commande. Le client 

recevra sa commande de son élève vendeur. 

ERRATUM! Une coquille s’est glissée dans notre « formulaire clients ». En effet, les clémentines 

sont uniquement offertes en format de 5lb au prix de 10,00$. Le format 9 lb n’étant plus 

disponible cette année. Désolé des inconvénients que cette coquille pourrait engendrer… 

Au plaisir et bonnes ventes! 

 

Patrice Roy 

(819) 843-1343 poste 12780 

https://goo.gl/forms/fne31WUKRpawe2Yw1

