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Le 7 février 2017 
 
Objet : Festival du livre, 13 février 2017 
 

Chers parents, 
 

Le Festival du livre Scholastic arrive dans notre école ! Y a-t-il une meilleure façon de 
promouvoir la lecture auprès de nos élèves qu’en soutenant cet événement littéraire 
important ? 
 

Ce festival se tiendra le lundi 13 février de 14 h à 20 h au gymnase du pavillon principal. 
Vous aurez la chance de découvrir des centaines de nouveautés pour tous les âges.  
 
Vous recevez par l’entremise de votre enfant un dépliant promotionnel qui vous offre un 
aperçu de ce que vous pourrez acheter lors de notre Festival. Le dépliant contient 
également un coupon spécial pour le tirage qui se tiendra lors de cette soirée. Vous 
pourrez ainsi avoir la chance de gagner 50 $ en livres : 25 $ pour votre famille PLUS 
25 $ pour la classe de votre enfant. 
 
Nous invitons toutes les familles à y acheter des livres jeunesse. Saviez-vous que pour 
chaque tranche de 10 $ que vous dépenserez au festival, il y aura jusqu’à 6 $ qui 
reviendra directement à notre école ? Votre soutien à cet événement littéraire est 
important pour nous aider à obtenir de nouveaux livres et des ressources pour les six 
classes du préscolaire. 
 

Chers parents, nous vous remercions d’avance de soutenir cette importante collecte de 
fonds littéraire et surtout, nous vous remercions de croire aux livres et à l’importance que 
peut avoir la lecture sur l’avenir de votre enfant. 
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P.S. Nous accepterons l’argent comptant ainsi que les cartes Visa, MasterCard et American 
Express. 
 


