
 

 

 
 
 
Le 3 octobre 2018 

 

 
Objet : Campagne de financement d’agrumes 
 

Chers parents, 

Nous offrons l’opportunité à votre enfant de participer à une campagne de financement de vente d’agrumes. Cette 
campagne se tiendra du 9 au 25 octobre 2018 et chaque élève est libre d’y participer ou non. 

Il s’agit d’une campagne de précommande, c’est-à-dire que dans un premier temps les élèves prendront les 
commandes ainsi que l’argent des clients et une fois les produits arrivés à l’école, il vous faudra les livrer aux 
clients. L’objectif de cette campagne est de permettre aux élèves d’amasser de l’argent dans leur compte-élève 
(Fonds «C») afin de les aider à défrayer les coûts de leurs activités scolaires. Nouveauté cette année : les élèves 
pourront se créer un compte de vendeur depuis la boutique en ligne, ce qui leur permettra de faire des ventes en 
ligne payables par carte débit ou crédit. 

Produits offerts 
Produits Formats Prix de vente Profits 

Oranges Navel (Afrique du sud / Espagne) Boîte 10 lbs (14 à 16 fruits) 16 $ 6 $ 

Oranges Navel (Afrique du sud / Espagne) Boîte 33 lbs  (56 à 64 fruits) 45 $ 13,50 $ 

Pamplemousses Dark Red (Floride) Boîte 10 lbs (10 à 12 fruits) 16 $ 6 $ 

Pamplemousses Dark Red (Floride) Boîte 20 lbs (20 à 24 fruits) 30 $ 8 $ 

Clémentines (Maroc) Boîte 5 lbs 10 $ 3,75 $ 

Avocats (Mexique) Boîte 5 lbs (10 à 12 fruits) 20 $ 7,50 $ 

 

En acceptant la participation de votre enfant, vous vous engagez à : 
 Respecter les délais de commandes; 
 Rapporter tous les montants reliés à la campagne de financement à l’école (excluant les ventes en ligne); 
 Récupérer la marchandise à l’école lors de la livraison; 
 Remettre les produits aux clients. 

 

Dates importantes 
 

 Les feuilles de commandes et l’argent devront être remis au plus tard le 25 octobre 2018. 
 Les produits commandés seront distribués à votre voiture depuis la sortie de la cafétéria de l’école 

secondaire des Pionniers lors la journée pédagogique du vendredi 16 novembre, de 10 h 30 à 18 h 
* Pour le transport, il est important de considérer que les produits sont lourds et volumineux. 

 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Michaël Arcand-Bellemare, responsable de la vie étudiante,    
au 819 379-5823, poste 5645 ou par courriel à michael.arcand@csduroy.qc.ca. 

Merci de votre collaboration ! 
 
 
 

Sylvie Trottier Michaël Arcand-Bellemare 
Gestionnaire administrative Responsable de la vie étudiante 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Coupon-réponse 
À remettre à votre coordonnateur de programme au plus tard le 17 octobre 2018, 

afin de recevoir le bon de commande vous permettant de débuter la campagne de financement. 
 

Nom de l’élève :  Groupe : 
                        
 

Veuillez indiquer votre choix : 
  

 J’accepte que mon enfant participe à la campagne de financement et je m’engage à venir chercher la commande le 16 novembre. 
 

 Je n’accepte pas que mon enfant participe à la campagne de financement. 
 

Signature du répondant de l’enfant :  Date :  
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