Chers parents et familles,
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?
Nous invitons toute votre famille à y participer en achetant les meilleurs et les plus récents livres
jeunesse. Saviez-vous que pour chaque tranche de 10 $ que vous dépensez au Festival, il y a
jusqu’à 6 $ qui reviennent directement à notre école? Votre soutien à cet événement littéraire va
nous aider à obtenir de nouveaux livres et ressources pour notre bibliothèque et nos classes.
Pendant notre Festival du Livre, vous découvrirez des centaines de livres de qualité, de niveaux
de lecture très variés. Nous avons joint un dépliant promotionnel du Festival du Livre. Il vous offre
un aperçu de seulement quelques uns des nombreux livres que vous pourrez acheter lors de
notre Festival.
Un coupon spécial vous sera remis lors de votre achat afin de participer à un tirage qui vous
permettra de gagner jusqu’à 50 $ en livres : 25 $ pour votre famille et 25 $ pour la classe de
votre enfant!
N’oubliez pas de noter les dates du Festival du Livre dans votre calendrier! Nous avons hâte de
vous voir le 21 et 22 mars à notre Festival du Livre Scholastic et nous vous remercions d’avance
de soutenir cette importante levée 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.
Bien cordialement,
Dates du Festival du Livre : du 19 au 22 mars 2018
Horaire pour parents et famille : 21 mars de 16 h à 18 h, 22 mars de 16 h à 20 h.
Lieu : Centre de ressources
Nous acceptons les chèques faits à l’ordre de notre école. Les cartes Visa, MasterCard et
American Express sont également acceptées.

