
   Campagne de financement journée Pâté chinois  
 

                                                            
Bonjour chers parents, 

Il est maintenant temps de commander ldîner pâté chinois de votre enfant. Veuillez s’il vous plaît remplir un bon de 
commande par enfant avec le montant exact dans une enveloppe bien identifiée (« Dîner pâté chinois », nom de 
l’enfant et sa classe).   
Notez que nous n’acceptons que les chèques et que tout montant excédentaire sera 
considéré comme un don.   
N.B. En cas d’absence d’un élève, il n’y aura pas de remise de dîner pâté chinois, ni de remboursement. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voir  
aide- 
mémoire 
à conserver  
au 
bas  
de ce  
formulaire 

 
 

Nom de l’élève : _______________________________  Classe : ______________ 

Signature d’un parent : __________________________ Téléphone :  ___________ 
 
 

Retournez le bon de commande à l’école pour le  
Vendredi 13 septembre 2019 

 
Espace réservé  

Montant reçu : __________________    Date : ____________________   Initiales :  ______________ 

---------------------------------------------------------------------------- 
            Aide-mémoire à conserver par les parents  

Pour votre information, voici les dates des dîners pâté chinois. 
Encerclez et conservez les dates que vous avez choisies. 

 

 

 

  

DATE COÛT 
5,25$ par dîner pâté 

chinois 
23 septembre  
30 septembre  
7 octobre  
28 octobre  
4 novembre  
18 novembre  
25 novembre  
2 décembre  
9 décembre  
16 décembre  
                      TOTAL  

Septembre              Octobre                      Novembre                      Décembre                       
23-30                         7-28-                           4-18-25                            9-16 
 



  Campagne de financement journée Macaroni  
 

                                                            
Bonjour chers parents, 

Il est maintenant temps de commander le dîner Macaroni à la viande de votre enfant. Veuillez s’il vous plaît remplir un 
bon de commande par enfant avec le montant exact dans une enveloppe bien identifiée (« Dîner Macaroni », nom de 
l’enfant et sa classe).   
Notez que nous n’acceptons que les chèques et que tout montant excédentaire sera 
considéré comme un don.   
N.B. En cas d’absence d’un élève, il n’y aura pas de remise de dîner macaroni, ni de remboursement. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voir  
aide- 
mémoire 
à conserver  
au 
bas  
de ce  
formulaire 

 
 

Nom de l’élève : _______________________________  Classe : ______________ 

Signature d’un parent : __________________________ Téléphone :  ___________ 
 
 

Retournez le bon de commande à l’école pour le  
Vendredi 13 septembre 2019 

 
Espace réservé  

Montant reçu : __________________    Date : ____________________   Initiales :  ______________ 

---------------------------------------------------------------------------- 
            Aide-mémoire à conserver par les parents  

Pour votre information, voici les dates des dîners macaroni. 
Encerclez et conservez les dates que vous avez choisies. 

 

 

 

 

DATE COÛT 
5,25$ par dîner 

macaroni 
27 septembre  
11 octobre  
18 octobre  
25 octobre  
1 novembre  
8 novembre  
15 novembre  
29 novembre  
6 décembre  
13 décembre  
20 décembre  
                      TOTAL  

Septembre              Octobre                      Novembre                      Décembre                       
27                             11-18-25                     1-8-15-29                         6-13-20  


