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École secondaire Louis-Philippe-Paré 
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 3X4 

Téléphone : (514) 380-8899 – Télécopieur : (450) 692-0031 
Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca 

Courriel : lpp@csdgs.qc.ca  
S’unir pour la réussite! 

 

                                                                                                                                
 
 
 
 

      Le 24 septembre 2018 
 

 
Objet : Campagne de financement 2018-2019 

 
 
 

Chers parents, 
 
Dans le cadre de notre campagne de financement 2018-2019, nous avons choisi la vente 
d’agrumes et de chocolat. Les activités reliées à cette campagne se tiendront du 2 au 18 octobre 
2018.  
 
Les profits de chaque vente seront comptabilisés individuellement et chaque élève pourra 
uniquement les échanger en « Bonis dollars LPP » de son choix (ex. : achat de l’album des 
finissants, voyage scolaire, activités sportives, salon du livre, carte repas, etc.). Les profits peuvent 
s’accumuler d’une année à l’autre sauf pour les élèves de la 5e secondaire et ils sont non-
remboursables, mais ils sont transférables d’un enfant à l’autre de la même famille. Il s’agit 
d’informer l’enseignant responsable, monsieur Philippe Drolet. 
 

Produits Prix de vente (coût) Profits 

Oranges Navel 9 kg (20 lbs) 30 $ 6,75 $ la caisse 

Pamplemousses Ruby Red 9 kg (20 lbs) 26 $ 7,50 $ la caisse 

Chocolat (60 x 1 $)  60 $ 21,00 $ la boîte 

Chocolat (30 x 2 $)  60 $ 21,00 $ la boîte 

 
La livraison des agrumes se fera entre le 15 novembre et le 15 décembre de l’année courante, puis 
la remise des boîtes de chocolat se fera à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de 
novembre. Le paiement doit être fait préférablement en argent comptant ou par chèque libellé à 
l’ordre de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS). Un enseignant sera disponible 
les midis, à la cafétéria de l’école, pour recevoir les paiements ainsi que pour répondre aux 
questions, et ce, à partir du 9 octobre jusqu’au 18 octobre 2018.  Aucune commande en retard ne 
sera acceptée.  
 
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées. 
 

 
Patrick Tremblay 
Directeur 
PT/jc 
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