
Madame, Monsieur, 
Les voyages et les projets pédagogiques sont confrontés à des restrictions budgétaires imposées au Collège. Nous, 
parents et enseignants, souhaitons que les enfants puissent continuer à bénéficier d’actions dont l’objectif majeur 
est d’ouvrir l’horizon. 
C’est pourquoi nous multiplions les initiatives pour soutenir ces projets (voyages scolaires, visites de musée, 
évènements sportifs, etc.) pour information, les ventes de chocolats et sapins pour Noël 2017 ont permis de reverser 
la somme de 314,84€ au Collège Pierre Dubois. 
Cette année, nous vous proposons une nouvelle vente : 
   

Des sapins de Noël d’espèce Epicéa ou Norman d’Arquenay. 
Les sapins sont coupés un peu avant la livraison qui est prévue le samedi 8 décembre au Collège entre 10h et 12h. 

 
 
  Des Chocolats de Noël de notre chocolatier local MONBANA.  

La livraison est prévue entre le 3 et 7 décembre via vos enfants. 
 
Vous trouverez les bons de commande ci joints. Nous vous invitons à les remplir au plus vite et à les retourner au 
collège au plus tard pour le 17 novembre 2018. 
 
Merci de veiller à ce que les bons de commande soient dans une enveloppe fermée avec nom et prénom de l’élève, 
sa classe ainsi que votre règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du « Foyer Socio-Educatif Collège Pierre 
Dubois ». 
Attention, les commandes sans règlement ne seront pas prises en compte. 
Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Les représentants des parents d’élèves et le Foyer Socio-Educatif. 
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