
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les groupes d’Entrepreneuriat de l’école secondaire des Pionniers organisent, le 21 octobre 
prochain, une méga vente-débarras. Elle aura lieu à l’intérieur de l’école sur la place d’accueil, à la 
cafétéria et dans les gymnases. Un diner (hot-dogs et sandwichs au fromage grillé) vous sera offert 
à cout minime et un casse-croute sera sur place (café, boissons gazeuses, muffins, etc.). 
 
Voici les options qui s’offrent à vous : 
 

 Vous pouvez louer une ou plusieurs tables au cout de 15 $ chacune.  Si vous choisissez cette 
option, vous conservez le fruit de vos ventes. Un maximum de 200 tables sera disponible. 
Réservez tôt, car la location de tables est offerte au grand public.  

 
 Vous pouvez nous DONNER des objets dont vous voulez vous débarrasser, en les apportant à 

l’école ou en les envoyant par le biais de votre enfant (vêtements pour enfants, petits meubles, 
jouets, outils, livres, etc.). Le matériel devra être remis à monsieur Patrick Leblanc, à madame 
Annie Francoeur ou à madame Chantal Croteau au local 1213. Des élèves d’Entrepreneuriat 
accompagnés des enseignants vendront ces objets et ils conserveront les profits de ces ventes pour 
leur programme.  

 
 Vous pouvez tout simplement venir nous encourager en achetant divers objets ou déguster avec 

nous nos délicieux hot-dogs et sandwichs au fromage grillé. 
 
De plus, de la publicité sera faite dans Le Nouvelliste (petites annonces), à la radio (Rythme FM 100,1 
et au 106,9 FM) ainsi que sur le site Internet de l’école. Des affiches seront également installées près de 
l’école le jour de la vente.   
 
Pour tout renseignement ou location de tables, veuillez communiquer avec Patrick Leblanc par courriel 
à l’adresse suivante : patrick.leblanc@csduroy.qc.ca en prenant soin de laisser votre nom ainsi que 
votre numéro de téléphone, afin qu’il puisse communiquer avec vous. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
 
 
Jean-Pierre Veillette L’équipe d’Entrepreneuriat, 
Directeur adjoint Chantal Croteau, Annie Francoeur, 
 Dominique Lacerte, Mathieu Savary,  
 Frédéric Olivier et Patrick Leblanc 
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