
 

 

 

Objet : Campagne de financement 2019-2020 

Vive les épives et la Pépite d’or 

14 janvier au 3 février 2020 

 

Chers parents, 

 

Étant donné les dépenses fréquentes reliées à une vie active au secondaire, la 

Polyvalente Bélanger a décidé d’offrir une campagne de financement afin 

d’aider les élèves à cumuler de l’argent. Cet argent se transformera en crédits 

Bélanger. L’établissement scolaire ne se gardera aucun sou, à vous d’en profiter 

ou non.  

 

 Cette campagne de financement est une pré-commande, vous devez 

payer d’avance à l’aide du bon de commande.  

 

 Vous retrouvez le profit de chaque item dans un tableau plus bas. 

 

 Le profit se change en crédits Bélanger. L’élève pourra utiliser cet argent 

pour payer des activités reliées à la Polyvalente Bélanger. Une seule 

exclusion : les achats à la cafétéria.  

 

 Les élèves peuvent consulter, en tout temps, leur solde en crédits Bélanger 

à la radio étudiante.  

 

 Les crédits Bélanger sont transférables d’année en année jusqu’à la fin de 

la 5e secondaire. À la fin du secondaire, ils sont transférables SEULEMENT 

entre enfants de la même famille. 

 

 Pour votre information, le retour des chèques et/ou pour se procurer un bon 

de commande supplémentaire, le bureau de ou Mme Caroline sera ouvert 

les matins et les midis du lundi au jeudi. 

 

 Le retour des bons de commande et des chèques doit se faire au plus tard 

le 3 février (chèque au nom de la Polyvalente Bélanger). 

 

 Pour plus de renseignements, communiquez avec Mme Nancy Faucher ou 

Mme Caroline Plante au 228-5541, poste 47250 

 

Par le biais de cette vente, la Polyvalente Bélanger est heureuse de vous aider à 

financer les nombreuses activités que feront vos enfants en cours d’année. De 

plus, cette année, la Polyvalente Bélanger est fière d’encourager les commerces 

locaux. 

Ceci est la dernière campagne.  

Merci de votre collaboration. 



 

 

 

 

 

1.PROPRODUITS - PRIX - PROFIT 

PRODUITS Épices Vive les épices PRIX DE VENTE PROFIT À L’ÉLÈVE 

Épice à steak jarret noir 4,25$ 2,00$ 

Épice BBQ à l’érable 4,25$ 2,00$ 

Épice à spaghetti 4,25$ 2,00$ 

Épice à salade 4,25$ 2,00$ 

Épice pour légumes 4,25$ 2,00$ 

PRODUITS Fromage La pépite d’or PRIX DE VENTE PROFIT À L’ÉLÈVE 

Twist 12 sacs 50g (nature, bbq et 5 poivres) 16.00$ 5.00$ 

Twist de 150 gr (nature, bbq et 5 poivres) 5,00$ 2,25$ 

Twist de 300g (nature, bbq et 5 poivres) 9,00$ 4,00$ 

Grain nature 200 gr 5.00$ 2,25$ 

Plateau mine d’or 5 saveur de 100g   

bbq, fines herbes, 5 poivres et légumes) 

16,00$ 5,00$ 

La brique nature 275g 6,00$ 2,00$ 

 

ON FINANCE QUOI ? 

Voyages : Chicago, Washington, Boston, Pays-bas etc.  

Sorties d’hiver : Mont-orignal, Valcartier, Bora-parc, Quilles-cinéma, Paintball, etc. 

Sports : Inscription sport interscolaire (volley-ball, basket-ball, football, etc.) 

Vêtements : Vêtements vendus par l’école  

Finissants : Bottin, souper de bal, vêtements, bague, etc. 

3. Dates à retenir  

Période de prévente :  14 janvier au 3 février 

Retour des bons de commande : 15 janvier au 3 février (payable lors de la remise de  la 

commande)Payable en argent ou en chèque à : Polyvalente Bélanger 

Livraison prévue : jeudi 27 février de 14h30 à 15h15 et 15h45 à 18h00 à la cafétéria 

 

Informations : Nancy Faucher et Caroline Plante, responsables des campagnes de 

financement 418-228-5541 #47250 

ÉTAPES IMPORTANTES DE VOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

2019-2020 



 

 

 

 


