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Trois-Rivières, le 14 septembre 2018 
 
 
 
Objet :  Information sur les campagnes de financement pour les élèves au PEI 
 
 
Chers parents,  
 
Voici ci-dessous, à titre indicatif, des informations sur les quatre campagnes de financement  
pour les élèves au PEI qui auront lieu au cours de l’année 2018-2019 : 
 
1. Emballage 

Voici quelques dates d’emballage prévues jusqu’à maintenant : 
Octobre (Centraide) 

 Super C des Récollets : 11 au 14 octobre; 
 Super C St-Maurice : 18 au 21 octobre; 
 Super C Cap-de-la-Madeleine : 25 au 28 octobre. 

 
Décembre 

 Super C St-Maurice : 20 au 23 décembre, si nous avons assez d’élèves et de parents, 
nous ferons la journée du 24 décembre, journée la plus payante; 

 Maxi Cap-de-la-Madeleine : dates à déterminer. 
 
Janvier-février 

 Super C Cap-de-la-Madeleine : 31 janvier au 3 février; 
 Super C des Récollets : 31 janvier au 3 février. 

 
Les élèves seront avisés dès qu’ils pourront s’inscrire, via les messages du matin à l’interphone. 
Les inscriptions se feront au bureau de madame Michèle Héon, directrice adjointe. Un dépôt 
sera remis dans le fonds C de l’élève à la toute fin des campagnes d’emballage. 
 
Afin de maintenir le bon fonctionnement des campagnes d’emballage, nous vous invitons à 
consulter le document « Annexe 1 » ci-après, concernant les consignes à maintenir ou à faire 
respecter pendant les campagnes d’emballage. 
 
2. Cartes-cadeaux FundScrip 

Étant donné le franc succès de la campagne de financement de l’an passé avec FundScrip, nous 
avons décidé de continuer cette année les achats de cartes-cadeaux. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez prendre connaissance des « Annexes 2 et 3 » ci-après. 
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3. Chocolat Humeur 

La campagne de financement "Humeur" est de retour cette année. Tous les détails relatifs à 
cette campagne sont disponibles dans le document « Annexe 4 » ci-après.  Nous vous invitons 
également à prendre connaissance du court vidéo explicatif suivant : https://goo.gl/fesY1j.  
 
De plus, afin d’expliquer la campagne de financement aux élèves, Mme Julie Trottier, 
représentante de la compagnie Humeur, a fait une tournée de classes de tous les groupes PEI le 
12 septembre dernier. 
 
4. Campagne d’agrumes 

Il y aura également une campagne de vente d’agrumes en octobre, les informations vous seront 
acheminées dans les prochaines semaines. 
 
Tous les parents souhaitant participer au comité des campagnes de financement sont invités à 
contacter Mme Michèle Héon, directrice adjointe au 819 379-5823 poste 5609. Les parents 
faisant partie de ce comité doivent être disponibles à s’impliquer dans les activités en lien avec 
les différentes campagnes de financement. 
 
Pour conclure, notez que toutes ces informations se retrouvent sur le site Internet de l’école 
secondaire des Pionniers sous l’onglet « PEI ». 
 
Pour tout autre renseignement, nous vous invitons joindre le secrétariat de l’école en 
composant le 819 379-5822. Recevez, chers parents, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
Michèle Héon 
Directrice adjointe 

https://goo.gl/fesY1j


1725, boulevard du Carmel – Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3R8  Tél. : 819 379-5822  –  Téléc. : 819 379-8727 

esdp@csduroy.qc.ca – www.csduroy.qc.ca/despionniers 

 

 

 

 

Campagne de financement d’emballage 
PEI – 1re à 5e année du secondaire 

 

Consignes à maintenir ou à faire respecter 

 
 

Afin de maintenir le bon fonctionnement des campagnes d’emballage, nous avons recueilli les 

commentaires des épiciers et des membres de l’équipe de la campagne de financement. 

 

Ainsi, par souci constant d’amélioration, nous avons établi quelques consignes à maintenir ou à 

faire respecter pour les prochaines campagnes d’emballage et nous désirons vous en faire part : 

 

 Il est important que l’élève participant à la campagne de financement soit inscrit sur la feuille 

destinée à cet effet; 

 Les responsables doivent avoir le numéro de téléphone d’un parent à rejoindre facilement au 

besoin; 

 Le code vestimentaire de l’école doit être respecté; 

 Il est recommandé que l’élève ait des chaussures fermées; 

 Le cellulaire n’est pas permis pendant la période d’emballage; 

 La gomme à mâcher est interdite (également pour les parents); 

 L’élève doit porter une attention particulière à maintenir un ton de voix bas, éviter les rires trop 

forts et fréquents; 

 L’élève doit être souriant, dynamique, avenant et emballer avec soin; 

 Un des deux parents accompagnateurs doit avoir son cellulaire et ainsi rester disponible en cas 

d’absence d’élève, de remplacement, etc. 

 

Enfin, s’il s’avérait qu’un élève se comporte inadéquatement, il sera alors changé d’équipe, si le 

problème persiste celui-ci pourrait être retiré de la campagne et son temps s’arrête au même 

moment. 

 

Merci de votre précieuse collaboration, recevez, chers parents, nos salutations. 

 

 

 

Michèle Héon 

Directrice adjointe 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

Le 14 septembre 2018 
 
 
 
Aux parents d’élèves du PEI de l’école secondaire des Pionniers 

Bonjour, 

Nous vous envoyons cette lettre pour vous proposer FundScrip, un mode de financement 
pour le voyage de solidarité internationale de votre enfant lors de son 5e secondaire. Ce 
programme lui permettra de collecter des fonds au moyen de cartes-cadeaux. 

Vous pourrez acquitter vos dépenses quotidiennes avec des cartes-cadeaux sélectionnées 
parmi de nombreuses catégories de détaillants (épicerie, essence, amélioration de l’habitat, 
grands magasins, restaurants, cafés, magasins de vêtements, etc.). Les cartes sont émises, 
par certains, des plus importants détaillants au Canada. Elles sont vendues à leur valeur 
nominale, mais elles vous rapportent des remises allant de 2 % à 10 % du prix d’achat de la 
carte. Une liste des détaillants est disponible sur le site de FundScrip (www.fundscrip.com). 

Est-ce que vous achetez des cartes-cadeaux pour des amis ? Elles sont un excellent produit 
et, si vous les achetez chez FundScrip, tout le monde y gagne. Vous obtenez des cartes qui 
vous intéressent sans frais supplémentaires, en permettant aux élèves du PEI un mode de 
financement facile et agréable. 

En achetant des cartes-cadeaux pour notre campagne de financement, vous économiserez 
du temps et de l’énergie, tout en aidant votre enfant à atteindre ses objectifs. 

Pour vous inscrire ou pour passer une commande, veuillez visiter leur site Internet au 
www.fundscrip.com. Vous avez tout simplement à entrer le code d’invitation T3SC4Q et à 
inscrire le nom complet de votre enfant entre parenthèses à côté de votre nom de famille. Si 
vous utilisez TEF comme type de paiement, il n’y a aucuns frais et ce mode est sécurisé. Si 
vous utilisez un autre mode parmi les 3 autres choix, vous devez passer votre commande 
trois jours avant la date prévue. La première commande se fera le jeudi 27 septembre. La 
livraison se fera le mercredi suivant, à l’école, au bureau de la direction adjointe. Pour toute 
question, communiquez avec la bénévole (parent administrateur pour la campagne 
FundScrip) ci-dessous. 

Nous vous remercions à l’avance de votre soutien. 

  
Isabelle Deschesnes 
ideschenes@creationbelinet.com 

mailto:ideschenes@creationbelinet.com
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ANNEXE 3 

 
 
 

Le 14 septembre 2018 

 

Aux parents d’élèves de 2e à 5e secondaire du PEI de l’école secondaire des Pionniers 

 

Bonjour, 

Étant donné le franc succès de la campagne de financement de l’an passé avec Fundscrip, 

nous avons décidé de continuer cette année les achats de ces cartes-cadeaux. 

Les cartes-cadeaux sont un excellent produit et, si vous les achetez chez FundScrip, tout le 
monde y gagne. Vous obtenez les cartes qui vous intéressent sans frais supplémentaires, en 
permettant aux élèves du PEI un mode de financement facile et agréable. 

En les achetant pour notre campagne de financement, vous économiserez du temps et de 
l’énergie, tout en aidant votre enfant à atteindre ses objectifs. 

Ceux qui sont déjà inscrits, votre compte sera réactivé simplement, vous n’aurez qu’à 
commander vos cartes. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou pour plus 
d’informations concernant FundScrip, veuillez visiter leur site Internet au 
www.fundscrip.com. Pour les nouveaux membres, vous avez tout simplement à entrer le 
code d’invitation T3SC4Q et à inscrire le nom complet de votre enfant entre parenthèses à 
côté de votre nom de famille. Si vous utilisez TEF comme type de paiement, il n’y a aucuns 
frais et ce mode est sécurisé. Si vous utilisez un autre mode parmi les 3 autres choix, vous 
devez passer votre commande trois jours avant la date prévue. La première commande se 
fera le jeudi 27 septembre. La livraison se fait le mercredi suivant, à l’école, au bureau de la 
direction adjointe. Pour toutes autres questions, communiquez avec la bénévole (parent 
administrateur pour la campagne FundScrip) ci-dessous. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre soutien. 

  
Isabelle Deschesnes 
ideschenes@creationbelinet.com 

mailto:ideschenes@creationbelinet.com


 

 

 
 
 

 
 
 

CAMPAGNE AUTOMNE 2018 – COMMANDE ET PAIEMENT EN LIGNE 

Le 6 septembre 2018 

Chers parents et élèves, 
 
C’est avec enthousiasme que l’école secondaire des Pionniers lance sa campagne de financement pour l’année 
2018-2019. 
 
Les sommes amassées serviront à chaque élève de façon individuelle pour aider à financer les activités du 
programme International PEI ou de la concentration Anglais. Cette année, vous aurez l’occasion de commander et 
payer en ligne vos commandes de produits en payant le prix total de la boîte, l'école va se charger d'appliquer vos 
profits à votre activité. Nous collaborons avec la compagnie Humeur Campagne de Financement dans notre 
projet et dans le but de faciliter votre engagement, plutôt que de vous imposer un produit unique, nous vous 
offrons différents produits que vous pouvez sélectionner.  
 
Anny Laliberté, concentration Anglais 
Michèle Héon, directrice adjointe,  PEI 
Anne-Marie Éthier, directrice adjointe,  concentration Anglais 

 
Commandez vos produits en ligne au https://goo.gl/fesY1j 

 

*CHOCOLAT LIMBOURG LAIT À 2/5 $ 
 
L'authentique chocolat importé de la Belgique 
certifié équitable et sans trace d’arachides en 
différentes saveurs : Lait, lait avec noisettes et/ou 
amandes, lait avec riz soufflé, lait caramel et fleur 
de sel.    *Produit sans droit de retour pour des 
raisons de sécurité et salubrité. 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
PROFIT 

 

 

*CHOCOLAT LIMBOURG EXTRA  4 $ 
 
L'authentique chocolat importé de la Belgique 
certifié équitable et sans trace d’arachides en 
différentes saveurs : lait, noir, praliné lait, praliné 
noir, caramel et fleur de sel, blanc croustillant.    
* Produit sans droit de retour pour des raisons de 
sécurité et salubrité.           

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
PROFIT 

 

36 

24 

250$ 

400$ 

3930$ 

4212$ 

ANNEXE 4 

https://goo.gl/fesY1j


 

 

 

 

SAVONS HYDRA SENS 5 $ 
 
Caisse mixte contenant des savons 
antibactériens en flacon-pompe de 236 ml (kiwi, 
pêche, fraise), des savons en flacon-pompe 
moussants de 221 ml (fraîcheur printanière) et 
des crèmes pour les mains. Photo à titre indicatif 
seulement. 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
PROFIT 

 

 

 

CARTES DE SOUHAITS AVEC CHOCOLAT 5 $ 
 
Des cartes de souhaits avec les célèbres 
personnages "Nathou" de Humeur Design 
contenant des tablettes de chocolat au lait de 
100g, sans arachides. Différents messages sont 
écrits dans les cartes. 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
PROFIT 

 

 

 

BOUTEILLES ÉCOLOGIQUES 5 $ 
 
Bouteilles en aluminium (400 ml), recyclables, 
écologiques aux couleurs pimpantes et élégantes. 
, Différents motifs pour tous les goûts. Photo à 
titre indicatif seulement. 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
PROFIT 

 

 

 
DE PLUS, LES ÉLÈVES QUI PARTICIPERONT À LA CAMPAGNE ET QUI VENDRONT DEUX MALLETTES COMPLÈTES 

SERONT ÉLIGIBLES AU TIRAGE D’UN VOYAGE D’UNE VALEUR DE 3000 $. 
 

LE 14 JUIN 2019 PARMI LES CLIENTS DE LA COMPAGNIE HUMEUR. 
 

 

18 

18 

18 

500$ 

500$ 

500$ 

3660$ 

5280$ 

5280$ 

 
2 DATES À RETENIR 

24-10-2018  08-11-2018 
Date de retour des coupons Date de distribution 

 


