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Le 20 octobre 2021 

Chers parents, 

 
Le conseil d’établissement de cette année a décidé d’offrir deux campagnes de 
financement pour l’école avant Noël. Votre enfant vous remettra le bon de 
commande de la vente de sapins de Noël aujourd’hui et vous aurez jusqu’au 
12 novembre pour prendre des commandes. L’argent et le bon de commande 
doivent être retournés à l’école pour le lundi 15 novembre.  

 
Le conseil d’établissement a aussi choisi de participer aux recettes en pot. Les 
pots sont vendus 10,99 $ chacun. Deux choix s’offrent à vous : 

1- Commander directement sur la boutique en ligne à l’adresse suivante : 
https://st-laurent-laurenceville2021.recettesenpot.com/ 
ou 

2- Remplir le formulaire de commande papier joint à cette lettre 

Les bons de commande papier et l’argent ou chèque doivent être retournés à 

l’école au plus tard le 1er novembre, date de fin de la campagne. La livraison de 

toutes les commandes se fera à l’école dans la semaine du 6 décembre (date 

précise à confirmer). Chaque famille devra venir chercher l’ensemble de ses 

commandes pour en faire la livraison. 

L’argent amassé des campagnes de financement servira à favoriser les saines 
habitudes de vie. 

 
VENTE DE SAPINS DE NOËL 
 
Vous devez nous retourner votre bon de commande de sapins pour le 
15 novembre.  
Si vous vendez un :  sapin 4’  = 5 $ de profit 
    sapin 5’ – 7’  = 10 $ de profit 
    sapin 8’ = 10 $ profit 
 
Nous aurons un kiosque installé en avant de l’école le vendredi 3 décembre. 

Vous pourrez venir chercher vos sapins entre 15 h et 17 h 30. Nous vous 
accueillerons avec un bon chocolat chaud si désiré. 
 
Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Marie-Josée au secrétariat de l’école le lundi ou mercredi à l’école St-Laurent 
(450 535-6767 poste 1) ou le mardi et jeudi à l’école Notre-Dame-de-Montjoie 
(450 532-2888 poste 1). 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre grande participation. 
 
Le Conseil d’établissement de l’école. 
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