
 

 
Lancement de la campagne de Noël ! 

 
Bonjour chers parents, 

 

Voici venu le temps de la première campagne 
de financement de l’année. La Fondation a 
pour but d’amasser des fonds pour la vocation 
santé globale, mais aussi pour l’aménagement 
de la cour d’école.  
L’objectif de la fondation est d’amasser 20 
000$ pour la prochaine année, ce qui 
correspond à un montant d’environ 60$ par 
enfant. 

Du 7 octobre au 5 novembre, vous pourrez 
acheter des produits de différents producteurs 
et artisans de la région : des décorations de 
Noël de Bulles et ballons et de Créations de 
Sarah,  des pâtés du Gars des Lacs, des pâtes de 
Naturellement Pasta, des produits du Fumoir et 
des fromages de la Fromagerie Coaticook. 

 

 

C’est le moment de faire vos provisions et vos cadeaux de Noël. Vous pouvez commander 
directement sur le site de la Fondation : https://fondationgrandirensante.square.site 
La date limite pour passer votre commande est le 5 novembre 2021.  
  
La livraison se fera le jeudi 9 décembre, à l’entrée de l’école, selon certaines plages horaires. 
 
Il y a d’autres possibilités de donner à la Fondation : 

1. Contribution volontaire annuelle (CVA): Celle-ci est fixée à 60$ par enfant ou 100$ par 
famille. Ceci est un montant suggéré, toute contribution est aussi bienvenue! Il est 
possible de verser ce montant en plusieurs versements. Un reçu d’impôts vous sera remis. 
(Remplir le coupon ci-joint pour obtenir votre reçu d’impôts ou via notre site web 
https://fondationgrandirensante.square.site) 
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2. Vente de chandails aux couleurs de l’école. (Prochaine vente cet hiver) 
3. Autres activités de financement en cours d’année 

 
Pour toutes questions ou problèmes particuliers, veuillez communiquer avec la Fondation par courriel 
(grandirensante@outlook.com) ou notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/fondationgrandirensante/).   

 
 

Les membres de la Fondation Grandir en santé 
 

Contribution volontaire annuelle Fondation Grandir en Santé 

Nom du Parent:________________________________________________________ 

Nom de l’enfant: _______________________________________________________ 

Classe de:____________________________ Niveau: _________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Numéro de Téléphone: __________________________________________________ 

Courriel: ____________________________________________ 
 
Désirez-vous un reçu aux fins d’impôt? oui___ non___              Montant du don: ____________$     

Par chèque à l’ordre de la Fondation Grandir en santé. 
OU  
Virement Interac : grandirensante@outlook.com 

Question : Nom, Prénom de l’enfant (Exemple : Petit, Julie) 
Réponse : cva 
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