
LEVÉE de FONDS 2018-2019 – 

CAMPAGNE de NOËL 
                       

 Jeudi, 4 octobre 2018 

Chers parents, enseignants et membres du personnel de soutien, 

Pour la 18e année consécutive, le comité de parents organise sa levée de fonds annuelle des Fêtes. 
Nous encourageons des entreprises locales. Nous achetons les produits au prix du gros, puis nous les 
revendons au prix du marché. Tous les profits vont à l’école. L’argent recueilli sert à financer des 
activités artistiques ou parascolaires, l’achat de livres pour la bibliothèque, du matériel de 
classe, etc. 

Deux levées de fonds sont prévues cette année. Votre participation à l’une ou l’autre des deux 
levées de fonds donnera droit à une remise à l’enfant sur le cout de la sortie de fin d’année. 
Les montants seront déterminés au conseil d’établissement. 

EN ACHETER, C’EST BIEN. EN OFFRIR, C’EST ENCORE MIEUX! Parlez-en à votre entourage : parents, voisins, 
amis et collègues de travail.  

Au nom des élèves : Merci! 

    

SAPINS, COURONNES ET POINSETTIAS 
 

Sapins : 6 à 8 pieds 32 $ 

Couronne double-face : 12 pouces  15 $ 

Poinsettia : qualité fleuriste – pot de 6 pouces, 1 tige, rouge  15 $ 

Poinsettia : qualité fleuriste – pot de 8 pouces, 3 tiges, rouge  32 $ 

 

SAVONNERIE DES DILIGENCES - www.savonneriediligences.ca/fr/ 
 
Savon « Mère-Grande » 100g : Très doux à l’huile d’olive avec lavande et beurre de karité. 7,50 $ 

Savon « La Fileuse » 100g : Au lait de chèvre et amande amère.  Sent divinement bon ! 7,50 $ 

Savon « La Reine des abeilles » 100g : Sans huiles essentielles. Au miel de sarrasin caramélisé. 7,50 $ 

Madame Blancheville 200g : Savon détachant à l’huile de coco bio, taches tenaces et lessive.  9,25 $ 

Goûte-à-tout 4 x 56g : 4 demi-savons à partager, idéal comme cadeau d’hôtesse ou pour les bas de 
Noël (odeurs variées, selon la disponibilité des stocks) 

16 $ 

Mini-Bonbonnière : Le hit de l’heure ! 10 mini-savons à partager, dans un pot Masson. 20 $ 

 

Pâtisserie Dorville - www.patisseriedorville.com  
 

Bonhommes en pain d’épices : Paquet de 4 bonhommes en pain d’épices  5 $ 

Sucre à la crème 8 onces   8 $ 

 

ABBAYE SAINT-BENOIT-DU-LAC - www.st-benoit-du-lac.com/ 
 

Boîte-cadeau de 6 pointes de fromage (150 g chaque) (Mont Saint-Benoit, Fontina, Frère 
Jacques, le Moine, St-Augustin et Ermite).  Sous vide, à conserver au frigo.   
Date de conservation garantie : Fin janvier  

32 $ 

 

LA PETITE FIOLE - www.lapetitefiole.com 
 

Boîte de tisanes « Bon hiver » (2 x 4 sachets : Trou normand, Réconfort Citronné, Casse grippe, 
Poumons bioniques). Fabriquées avec des plantes entières, sans produits chimiques. 

13 $ 

 

LE RUCHER BOLTONNAIS - 
 

Miel biologique de l’année courante : pot de 300 g 9 $ 
 

  

Détails au verso 

http://www.patisseriedorville.com/


Comment participer à la levée de fonds 
1. Remplissez le bon de commande à la main ou remplissez le formulaire électronique (envoyé 

par courriel) et imprimez-le une fois complété.  

 
Attention! Un bon de commande par famille! 

 
2. Retournez le bon de commande, accompagné du paiement à l’école au plus tard mardi le 

30 octobre. 
 
Paiement : en argent ou par chèque (libellé à École du Val-de-Grâce). Mettre le 
paiement dans une enveloppe scellée et identifiée au nom du plus jeune de famille.  
 

3. Récupérez vos produits le samedi 1er décembre de 9 h à 12 h à l’école. 
 

D’autres produits seront en vente sur place lors de cette journée.  Un beau moment pour 
compléter quelques achats en prévision du temps des Fêtes ! Argent comptant seulement. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mardi 30 octobre : Date limite pour le retour des bons de commande avec le paiement. 

*Samedi 1er décembre : Distribution des produits de 9 h à midi à l’école. 

Informations : Louise Lapierre  450-405-2003 

Boite de tisanes  

« Bon Hiver » 

Miel biologique du 

Rucher 

Boltonnais  

Produits de la Savonnerie des Diligences 


