Bonjour chers parents de l’école Père-Marquette!
Toujours dans le but de pourvoir répondre aux
besoins de vos enfants dans leur milieu
d’apprentissage, nous vous sollicitons avec une belle
campagne de financement en 3 volets.

Volet 
Fidèle à nos bonnes habitudes, nous revenons en force avec notre campagne
tant appréciée qui consiste à acheter pour vous les effets scolaires de vos
enfants. Les détails se trouvent sur le site de l’école, onglet Fondation.
Le formulaire (disponible dans les prochains jours sur le site de l’école) vous
permettra encore cette année de commander les effets demandés par les
enseignants pour la prochaine année scolaire. Les articles disponibles à l’achat
sont ceux que les enseignants ont demandés, bons formats et bons
modèles 
Vous y retrouverez aussi quelques articles non demandés sur les listes
officielles mais qui, nous le savons, peuvent être très utiles tout au long du
parcours scolaire.
Cette campagne permet aux élèves de s’impliquer dans leur école en
participant à la mise en sacs des commandes à la fin de l’été…ils le font
toujours avec le sourire!
Vous pourrez venir chercher vos commandes le lundi 27 août 2018 de 18 h à
20 h à l’école.

Volet 
Nous innovons cette année en vous permettant d’acheter, dès maintenant
des ensembles d’étiquettes personnalisées pour bien identifier les
articles de vos enfants. En vous rendant sur le site www.cestamoi.ca, vous
choisissez notre école et vous y trouverez un choix de 3 ensembles de belles
étiquettes que vous pourrez personnaliser à votre goût (fond, couleur et
motif).

Une ristourne de 20 % nous sera rendu sur chaque achat. Sachez qu’il est
possible de d’acheter tout autres articles du site, en mentionnant le nom de
notre école lors de l’achat, dans ce cas une ristourne de 10 % nous sera
rendue.
Vos étiquettes vous seront livrées par la poste. 

Volet 
Et enfin…il ne fallait pas passer sous silence les 50 ans de notre belle école!
Au courant de la dernière année, un nouveau logo a été choisi parmi eux
présentés au concours. Son créateur est François Laventure, un parent de
l’école et éducateur au SDG. Le logo est en approbation à la commission
scolaire pour l’instant, mais devrait être prêt sous peu…
Nous avons choisi de l’afficher sur des articles promotionnels aux couleurs
de l’école. De même que sur une gamme de vêtements de qualité. Pour un
léger supplément, vous pouvez y faire inscrire le nom de votre enfant (nom
et/ou prénom). Quelle belle façon de créer un sentiment d’appartenance à
notre école!
La commande de vêtements se fera via un formulaire prévu à cet effet en
début d’année.

Nous vous souhaitons un superbe été !
L’équipe de la Fondation le Vent dans les Voiles

