Campagne de financement
“Photos de famille studio”
(10 % des revenus sera remis à l’école)
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs années, nous avons la chance, à l’école Guillaume-Mathieu de compter sur le
comité « OPP » (Organisme de Participation des Parents) qui permet d’organiser différentes
activités impliquant parents, élèves et enseignants de l’école.
Ce comité, fort dynamique, est toujours en action afin de trouver des activités originales pour
amasser des fonds.
La prochaine activité que nous vous proposons est la possibilité de participer à une séance
« PHOTO DE FAMILLE ». Cette session sera organisée par M. Jean Rodier, photographe
professionnel – voir son site internet jeanrodier.com
Voici les détails :
Date:
Dimanche 10 décembre (une autre date pourra s’ajouter selon la demande)
Lieu:
Gymnase de l’école Guillaume-Mathieu
Heure :
De 9 h et 17 h
Le forfait 85 $ taxes incluses comprend :
Une impression couleur (4 x 6) des photos suivantes ainsi que les fichiers :
1 photo de famille (parents et enfants)
1 photo des parents ensemble
1 photo des enfants ensemble
1 photo de chacun des enfants)
Il sera possible d’obtenir des impressions supplémentaires ou des agrandissements aux tarifs
suivants :
4x6 (0,50$/photo)
8 x 12 (5$/photo)
Vous recevrez vos photos ainsi que les fichiers le 19 décembre.
Quelle belle idée de cadeau pour Noël !!!
S.v.p., veuillez signifier votre intérêt en complétant le coupon-réponse. Vous recevrez plus de
détails dans les prochaines semaines quant à l’heure que nous vous aurons fixée.
Nous vous remercions, chers parents, de votre générosité. N’hésitez pas à en parler à vos amis,
à votre famille, à vos voisins, car ce sont vos enfants qui vont en bénéficier.

2017.11.16

Mélinda Gosselin, pour le comité OPP

À remettre au secrétariat avant le vendredi 1er décembre ou faites-nous
parvenir le coupon par courriel à
madeleine.bergeron@csdps.qc.ca
--------------------------------------------------------------

Séance de « Photos de famille »
Dimanche 10 décembre
Nom de l’enfant : ________________________________________________________________
Nom de son enseignante : _______________________________________________________
Numéro de téléphone à la maison : _________________ cellulaire : ________________
Adresse courriel : _______________________________________________________________

Préférence pour la période de photographies :
AM

□

PM

□

Je n’ai pas de préférence

□

Désirez-vous recevoir la prochaine communication par courriel ? Si oui, veuillez
nous indiquer votre adresse courriel si différente de celle indiquée plus haut :
__________________________________________

_______________________________________
Signature des parents

Date : _____________________

