
À l’école 
Remettez à l’enseignant(e) le bon 
de commande et le paiement  
en argent ou par chèque  
avant le 11 novembre 

OU 
Web 
Commandez via ce lien  
avant le 17 novembre

Préparez les Fêtes en toute simplicité

À l’école 
Remettez à l’enseignant(e) le bon 
de commande et le paiement  
en argent ou par chèque  
avant le 11 novembre 

OU 
Web  
Commandez via ce lien  
avant le 17 novembre

Sapins  
livrés à domicile 
De 39$ à 79$ (taxes et livraison incl.)

Choisissez votre sapin  
et le jour de livraison à 
bosapins.com   
avec le code promo 
2019matha

 Idée cadeau 
Recettes en pot 
10$

Distribution de l’huile et des pots au secrétariat de l’école 
le 5 décembre entre 15h30 et 18h. Apportez vos sacs svp. 

Campagne de financement  
de la Fondation de l’école Saint-Jean-de-Matha 
Les fonds amassés permettront d’offrir aux élèves des activités éducatives  
(ex.: les échecs), des récompenses de qualité, ainsi qu’une sortie de fin d’année. 
Merci de votre participation!

Idée cadeau 
Huile d’olive de 
Barcelone les trilles  
25$

Certaines familles nous ont fait part qu’elles préféraient payer un montant pour les activités, plutôt que de s’impliquer dans 
une campagne de financement. Nous vous offrons alors le choix de faire un don en échange duquel un reçu d’impôt vous 
sera délivré. Si tel est le cas, veuillez remplir le coupon-réponse ci-dessous et nous le retourner au plus tard  
le 11 novembre avec votre don ou votre chèque.


Nom de l’élève (le plus jeune de famille) :
 Groupe: 

Signature du parent : 

Je désire plutôt participer par une contribution volontaire (montant suggéré : 45$ pour 1 seul enfant ou 75$ par famille). 
Voici un montant de __________ $ que j’inclus avec ce coupon-réponse. 

Par chèque : au nom de la  Fondation école Saint-Jean-de-Matha et daté au plus tard du 11 novembre 2019.

Fondation de l’école  
Saint-Jean-de-Matha 
6970 rue Dumas 
Montréal (Qc) H4E 3A3

Coupon de contribution volontaire

http://www.bosapins.com
http://stjmatha2019.recettesenpot.com
https://monsieurrafael.com/fondation-ecole-saint-jean-de-matha
http://stjmatha2019.recettesenpot.com
http://www.bosapins.com
https://monsieurrafael.com/fondation-ecole-saint-jean-de-matha

